
M. ADENAUER EN SUISSE

Le chancelier Adenauer est arrivé
jeudi soir au Burgenstock. Voici
l'homme d'Etat allemand photogra-
phié en compagnie de sa fille lors du
passage de la frontière helvétique.

-.-Bppnrn" TanIl -i <C A Pli, !„;;;, ^
MM 

i ,̂,q\ n™
!"1'" i"""l i"HI"l!"""l|i -31DU \n-7i # K n. ] -Uk111 l..!lill.. 1 il !ii!Ll!.>...iir",,!"

Les « Peaux-Oranges »
de Chevington

Les habitants de Chevington , dans
le Suffolk occidental , deviennent oran-
ges lorsqu'ils prennent un bain.

Leur eau , en effet , vient d'un ancien
aérodrome proche cle Chedburgh,_ et elle
est si riche en fer que le Jinge lui-même
devient jaune les jours de lessive.

Selon toutes probabilités, les gens de
-Chevington-demeureront des « Peaux-
Ovanges » pendant un certain temps en-
core. En effet , les plans établis — pour
lesquels les crédits nécessaires ont été
accordés — afin de procurer à Che-
vington et aux autres villages de la
région une eau qui ne contienne pas
de fer , ne seront pas réalisés avant trois
ou quatre  ans.

Un des inventeurs du
périscope vient de mourir
C'était un Français : l'amiral Vio-

lette. Sorti le premier de l'Ecole na-
vale, il se spécialisa dans l'étude des
instruments  d'optique et fut dans son
temps le plus jeune amiral de France.

Rappelons à cette occasion que le pre-
mier bateau à vapeur fut  construit en
1776 par le marquis de Jouffroy d'Ab-
bans , et le premier sous-marin en 1863,
par le cap itaine Bourgeois et l'ingénieur
Brun.

Une médiation est-elle possible?
Comme toujours, lorsqu'une guerre

éclate, il est question de médiation.
Cette fois-ci , c'est la Grande-Breta-
gne travailliste qui s'efforce de jouer
ce rôle. A deux reprises, son ambas-
sadeur à Moscou , sir David Kelly, a
été reçu au Kremlin . Ces entretiens,
bien entendu , sont restés secrets.
C'est la raison pour laquelle, au de-
meurant , on multiplie les hypothèses
à leur sujet. La plus plausible est
celle-ci : sir David Kelly aurait de-
mandé à M. André Gromyko que la
Russie intervienne auprès de la Co-
rée du nord pour que celle-ci retire
ses troupes sur le trente-huitième
parallèle. Après quoi , sous l'égide
des grandes puissances et de l'O.N.U.,
des négociations directes s'ouvri-
raient entre les deux Corée pour que
soit rétablie l'unité du pays.

Comme il existe, en marge de ce
conflit , une autre pierre d'achoppe-
ment , à savoir celle provoquée par
l'abstention systématique de l'U.R.S.S.
aux réunions du Conseil de sécurité
et à l'assemblée des Nations Unies,
l'Angleterre proposerait qu 'il soit
mis un terme à ce litige : on recon-
naîtrait désormais Mao-Tsé-Tung
comme seul représentant de la
Chine , ce qui devrait avoir pour
effet , croit-on , de dissiper la mau-
vaise humeur  russe.

C'est là , en somme, la thèse sou-
tenue par M. Trygvo Lie au lende-
main de son fameux voyage à Mos-
cou. C'est là également le point de
vue de quelques nations, de l 'Inde
en particulier , qui cherche aussi
comme on le verra autre part à
se poser en médiatrice. Le cabinet
de Londres, au demeurant , avait pris
les devants dans cette direction . Il
a annon:é, il y a quelques mois,
qu 'il entendait reconnaître le gou-
vernement communiste chinois. Mais
il fut  mal récompensé de son geste.
Le cabinet de Pékin ne lui a jam ais
répondu !

Quoi qu 'il en soit de ces diverses
hypothèses, il faut  convenir  qu 'une
ce médiation », dans le moment pré-
sent, n'a guère de chance de réus-

site. Les Russes auraient peut-être
accepté une « stabilisation » sur le
trente-huitième parallèle si l'armée
nord-coréenne avait été en difficul-
tés. Or, elle continue à progresser
et, jusqu 'à présent, les Américains
n'en mènent pas large. On n'a pres-
que jamais vu dans l'histoire un
vainqueur se retirer. Dans le cas
présent, Moscou estime vraisembla-
blement qu 'il sera assez tôt de « cau-
ser » — si tant est que cette capi-
tale est disposée à « causer » —
quand la Corée tout entière aura été
soumise à l'unification voulue par
les Nordistes. Ainsi Hitler tendit-il
la main aux Alliés quand il eut
achevé la conquête de la Pologne !

Au surplus, la proposition de sir
David Kelly — si elle est conforme
à ce que nous en avons dit. — risque
de recouvrir un singulier jeu de
dupe : arrêter les frais de la bataille,
puis permettre aux Coréens de s'« en-
tendre » au sujet de l'unité de leur
pays, cela est bel et bon . A-t-on ou-
blié à quoi ont abouti les « négocia-
tions directes » dans toute une série
d'Etats balkaniques et de l'Europe
centrale ? A imposer la loi du plus
fort , à anéantir les libertés, à asser-
vir les peuples sous le joug de l'im-
périalisme soviétique. Le beau résul-
tat de cette médiation des travail-
listes br itanniques consisterait à ac-
corder «en  douceur » aux Rouges ce
que l'on a tant de peine à leur arra-
cher présentement par les armes !

Quant à la reconnaissance de Mao-
Tsé-Tung et à son intégration dans
l'O.N.U., est-on bien sûr que , lui et
ses maîtres russes, la désirent en
somme ? On sait déjà comment il a
repoussé les avances londoniennes.
Il a, d'autre part , délibérément rompu
les ponts avec la France en recon-
naissant le « gouvernement » vietna-
mien du traître Ho-Chî-Minh. A
l'O.N.U., la Russie, de toute évidence ,
n'est pas aussi mécontente qu 'on le
suppose généralement à l'Occident
du rôle « abstentionniste » qu 'elle a
résolu de tenir . Les Etats-Unis
avaient fait savoir naguère qu 'au
cas où l'assemblée déciderait d'ac-

cueillir Mao-Tsé-Tung, ils n'useraient
pas de leur droit de veto. Il eût été
facile à Moscou , dans ces conditions,
de jouer le jeu démocratique et de
voir si une majorité se formait  en
faveur cle son « poulain ». La Russie
a préféré bouder vraisemblablement
parce que cela lui permet une plus
grande liberté de mouvement. Le
monde communiste se moque pro-
fondément des règles internationales.
Ce qui l'intéresse, c'est son expan-
sion à l'univers tout entier.
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On voit, dès lors, à quel point une

tentative de médiation est illusoire
dans les circonstances actuelles et à
quel point elle serait contraire aux
intérêts d'une paix basée sur le res»
pect de la justice et du droit. M.
Acheson l'a déclaré l'autre jour : le
vrai crime, c'est l'agression. C'est à
cela qu 'il faut  mettre fin. Et un Mu-
nich oriental ne ferait que permet-
tre à la situation d'empirer. Dans
certains milieux « européens », on
s'élève contre le branle-bas militaire
américain , les propos foudroyants
du président Truman et de M. Ache-
son susnommé , les mesures de dé-
fense et de démobilisation qu 'ils
prennent hâtivement et la « psy-
chose » de guerre qu 'ils entretien-
nent.

Le véritable scandale n'est pas là.
Il est dans l'inconcevable faiblesse
des puissances de l'ouest et de
l'Amérique, en premier lieu , qui se
sont montrées incapables de mettre
un terme, jusqu 'à présent, à l'agres-
sion . Car si le monde occidental
avait disposé d'un nombre de divi-
sions, de chars et d'avions pour le
moins égal aux forces nordistes, la
guerre de Corée n'aurait pas lieu et
l'univers n'en serait pas à redouter
un troisième confli t  mondial . Impré-
voyance, impérit ie , manque de pré-
paration , abandon à l'utopie, tout
cela se paye aujourd'hui.  On a ou-
blié la parole de Charle s Péguy qui
disait nue  la c iv i l i s at ion  «P mesure
au champ que le soldat sait garder.

René BRAICHET.

Le pandit Nehru propose sa médiation
aux Américains et aux Russes

pour mettre fin au conflit coréen
// def nande dans ce but l admission immédiate de la Chine communiste a l O.N.U.
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Cette démarche sa été accueillie assez froidement à Washington
LONDRES, 14 (Reuter). — Le pandit

Nehru , premier ministre de l'Union in-
dienne, a écrit personnellement à Staline
et à M. Acheson, secrétaire d'Etat amé-
ricain , pour leur dire qu 'à son avis le
meilleur moyen de préparer l'aplanisse-
ment du conflit coréen est d'admettre
sans tarder la Chine communiste au
Conseil de sécurité.

On croit savoir qu 'il a souligné , dans
son message, que le principal obstacle
au règlement immédiat de l'affaire est
l'impuissance de l'O.N.U., due pour une
bonne part au boycott de ses princi-
paux organes par l'U.R.S.S.

Londres était averti
LONDRES, 14 (A.F.P.). — On précise

dans les milieux indiens officiels de
Londres que le gouvernement de l'Inde
avait informé, il y a quelques jours, le
gouvernement britannique de son inten-
tion d'offrir ses bons- offices entre
Washington et Moscou, en vue de mettre
fin au conflit coréen. Le pandit Nehru
et M. Attlee sont demeurés constam-
ment en contact par l'intermédiaire de
M. Krishna Menon , haut-commissaire de
l'Inde en Grande-Bretagne.

Une copie des messages que les am-
bassadeurs de la Nouvelle-Delhi ont re-
mis aux gouvernements soviétique et
américain a été communiquée à M. Clé-

ment Attlee, au moment même où . les
messages étaient remis à Washington et
à Moscou.

La presse londonienne du soir annon-
ce la démarche indienne auprès du
Kremlin ct du département d'Etat sous
d'énormes manchettes. Elle fait égale-
ment état de courtes dépêches venant de
Moscou ct selon lesquelles on aurait
quelque espoir, dans les milieux diplo-
matiques de la capitale soviétique, de
voir s'amorcer un règlement du conflit
coréen par des voies pacifiques.

Certains observateurs londoniens ont
tendance à penser que le pandit Nehru
n'aurait pas pris cette initiative s'il
n'avait obtenu , au préalable, quelque
encouragement cle Moscou et de Pékin.

La décision du gouvernement de la
Nouvelle-Delhi n'a causé aucune surprise
dans les milieux diplomatiques londo-
niens, où la rumeur d'une initiative in-
dienne dans ce sens courait depuis bien-
tôt quinze jours. Cette rumeur n'avait
cessé de gagner du terrain, malgré les
démentis officiels.

Les Américains posent
leurs conditions

Wj aSHINGTON, 14 (Reuter) . — Un
porte-iparole du départemenlt d'Etat

a déclaré vendredi que ta condition
minimum pour la solution de la crise
coréenne est la suspension des hostili-
tés de la part des Nord-Coréens et le
retrait dos troupes nord-coréennes
derrière le 38me parallèle. D'ailleurs,
les Nation s Unies constituent le fo-
rum le plus approprié pour résoudre
le conflit. II n'existe aucune raison
d'engager des pourparlers directs avec
Moscou.

Le porte-parole a exposé ces condi-
tions aux journalistes en l'absence de
M. Acheson qui étudie le message per-
sonnel du pandit Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde, pour résoudre 1* pro-
blème coréen . M. Acheson répondra à
la lettre du pandit Nehru.
» H y a tout liexi de penser que le pre-
mier ministre de l'Inde, dans les mes-
sages qu 'il a fait parvenir simultané-
ment au généralisme Staline et à M.
Acheson, en faveur d'un règlement
pacifique du conflit coréen, a offert
sa médiation au cas où les deux par-
ties accepteraient d'en trer dans ses
vues. Les commentaires du porte-pa-
role du département d'Etat n'ont pas
paru lavorahles à cette démarche du
premier ministre indien .

La défense csméôcciiiie suw la Kum
n© paraît pas aussi résistante

€fn'©si l'avait espéré
Elle a repoussé, avec semble-t-il beaucoup de peine,
une -tentative des Nordistes de prendre p ied sur

la rive sud du f leuve

Chongfu et Yesan seraient tombées
NEW-YORK, 14 (Reuter). — Les sta-

tions de radio de New-York ont diffusé
une information du front coréen disant
que cent soldats nordistes ont franchi
vendredi le Kum , près de Congju. Cette
localité se trouve à trente kilomètres
au nord-ouest de Taejon. L'information
ajoute que l'avance des Nordistes a été
arrêtée.

D'après une information précédente,
les Sudistes ont résisté aux Coréens du
nord, qui voulaient tourner le Kum sur
le flanc est. Les Sudistes résistent au
choc des Coréens du nord qui poussent
en direction de Kunchon. Les observa-
teurs américains sont d'avis que les
prochaines vingt-quatre heures seront
décisives.

Tentative repoussée
TOKIO , 14 (Reuter). — Les troupes

américaines qui ont pris position le long
de la Kum ont repoussé vendredi une
tentative des forces nord-coréennes de
franchir le fleuve et de prendre pied
sur la rive sud. Des unités appuyées par
des tanks et par des guérillas ont réussi
à établir sur la rive sud quelques petites
têtes de pont. Malgré l'attaque des avia-
teurs américains et australiens , qui dé-
collèrent immédiatement , une douzaine
de tanks ct une compagnie nord-coréen-
ne parvinrent à traverser le fleuve, d'une
largeur de deux cents mètres.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La f ête de la j eunesse a été gâtée
nar la p luie tombée hier ap rès-midi
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Bien que le ravissant cortège du matin ait passé entre les gouttes

Etonnante journée où les élèves des
écoles ne sont pas seuls en fête , où
toute la vie de la cité est marquée d'al-
légresse, où les parents sont aussi ex-
cités que les enfants, où les maîtres —
ceux du degré primaire au moins —
se m e t t e n t  sur leur trente et un en
l'honneur de leurs classes, où tout le

LES GAECONS.. .
nlbnde sourit et se sent bienveillant et
généreux.
O.Taudis ,que la ville pavoisait , les ma-
itians, parfois levées avant la diane
ihaugUarée, cette année, affrontaient  les
ultimes tracas. Les plus gros. Ceux qui
se .résolvent « in  extremis » par le fer
il repasser ou le fer à friser.
' En .attendant le tram, on resserrait
ini ruban , un lacet, une cravate. Au
ueù de ; rendez-vous, dans le quartier
dès Bcàux-Àrts, les enfants cessaient
pour deux heures merveilleuses d'ap-
partenir a . leurs seuls parents qui s'al-
laient ranger aux endroits convenus le
long du parcours. Et la jeunesse était
là qui rajeunissait chacun.

Le cortège
i Le ciel couvert eut quelques éclair-

cies, tandis que le cortège , fort cle 3000

V

i participants, s'engageait par la rue
• Agassiz sur l'avenue du ler-Mars. Il est
I parti à l'heure. Et , du centre de la ville,

longtemps on entendit la fanfare avant
qu'on vit quelque chose. Et , du train

I forcément ralenti  où marchait  ce petit
monde, il fallut attendre une demi-

I heure avant que les premiers rangs

atteignent la « Boucl e ». D'autant plus
que, comme cela s'était déjà fait l'an-
née dernière, il avait été prévu une
longue évolution sur les places du Port
et Alexis-Marie Piaget.

C'est l'occasion pour les membres de
la commission scolaire qui ne sont pas
réquisitionnés pour surveiller un des
groupes de s'arrêter et de voir défiler
eux aussi tous nos écoliers.

Car ces beaux messieurs, avec leurs
invités — M. Charles Bonny, qui repré-
sentait le département de l'instruction
publique et MM . Fritz Humbert-Droz et
Robert Gerber , conseillers communaux
— marchaient en tète avec leurs demoi-
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selles d'honneur et la bannière commu-
nale. Seul les précédaient le traditionnel
et imposant détachement des agents de
notre police locale ct la fidèle Musi-
que militaire.

On avait placé aux premiers rangs
des enfants  les plus petits qui mar-
chaient en rangs de huit adorablement
élastiques. Leurs institutrices — on de-
vrait dire leurs bergères — se tenaient
au milieu.

C'est surtout  au milieu du deuxième
groupe qu'on aperçut , liés par des cer-
ceaux fleuris , les plus petits d'entre les
petits, ceux de Ire année, qui arrachent
les larmes tant ils sont « chou > .

Les fillettes portaient toutes un bou-
quet de fleurs, et même les garçons en
avaient épingle sur la poitrine.

De la fraîcheur naturelle, on passa
à la grâce un peu plus étudiée avec les
groupes suivants, composés des élèves
de la 5me à la 9me année.

Puis ce furent les demoiselles de
l'Ecole supérieure et celles de l'Ecole
professionnelle. Elles ont le sens déjà ,
pour la plupart , de la coquetterie, et
nombre d'entre elles frappaient par leur
juvénile élégance. Les collégiens aiment
moins ce genre de manifesta t ion et ils
exprimaient leur gêne en faisant  sem-
blant d'être absorbés par la lecture des
journaux.  Un groupe d'éclaireurs les
précédait.

Enfin , l'on applaudit  les élèves des
sections classique et moderne , accom-
pagnés d'éclaireuses et suivi de seize
beaux gendarmes qui fermaient  la
marche.

Les musiques , comme d 'habi tude ,
se sont dévouées sans compter. Outre
la « Militaire » du chef-lieu que nous
avons déjà citée , il y avait  clans l'ordre
la fanfare  de la Croix-Bleue, la Socié-
té des accordéonistes de Neuchâtel .  la
« B a g u e t t e » , l 'Union tessinoise. la Mu-
sique mi l i t a i re  de Colombier et P«Ave-
nir » de Serrières.

Au Temple du bas
Tandis que la galerie se surchargeait

de plus d'adultes qu 'elle n'en peut con-
tenir , les enfants  de l'école pr imaire
ont pris rapidement possession des
bancs du Temple du bas , et se sont
installés dans un joyeux désordre. L'or- ,
gue fait  la grosse voix et le babil se
calme.
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(Lire la suite en 12nie page)

Menus propos sur des beaux jours
Le soleil est à peine levé que les

hirondelles crient , et l'après-midi,
les éperoiers tournent avec une len-
teur astrale. Parfois , la lune parait
au-dessus des Al pes , estompée de
bleu et f ro ide  comme elles. Les co-
teaux dévalent vers le lac. Depuis
mille ans on s'y penché, et les osse-
ments qui s'e f f r i t en t  là, près d'une
tranchée où l'on voit un tibia, une
vertèbre, un bout de fémur, ces os
ont gravi la pente II y  a des centaiiies
d' années , dans ce coin de pays taillé
en facet tes  vers l' eau, soigneusement
pei gné de vignes , et que domine no-
blement une vieille abbaye qui sem-
ble une borne entre la vigne toute
verte et dévalent sur le lac, et les
champs dorés , étalés jusqu 'à la mon-
tagne. Les vignerons sont bleus de
sulfate , bleus jusqu 'aux lieux qui
rient , jusqu 'à leurs chapeaux anti-
ques, bleus d'un bien brillant qui les
éclaire comme d' une f lamme de sou-
f r e .  Le vin du diable ? Que non pas 1
Nous sommes ici dans les vignes du
Seigneur .

Dans les sentiers forestiers qui
sentent le p in, l'écureuil a bondi.
Vn scarabée noir se promène avec
une gravité dominicale. On y entend
les fourmis , et un chien qui froisse
les buissons, inquiet de l' orage. Les
fe u i l l es  hochent sous une lourde gout-
te de pluie vite oubliée.

Des enfants se balancent aux jar-
dins de verdure. Dans l' ombrage
sombre des marronniers, des hommes
f o n t  crisser le gravier sous leurs sou-

liers à clous, en reculant leur chai-
se pour mieux se taper la cuisse. Les
éclats de voix se brisent et se refor-
ment entre les troncs. Le vin jaune
brille sur la table en un f o y e r  de
joie qui éclaire les visages. Dans l'ou-
verture du jardin , le chien s'est ar-
rêté. Derrière lui , bordé du noir des
buis, l'horizon s'est perdu dans le
bleu. Le lac est moucheté de bateaux.
L' autre côté est tout bariolé de mois-
sons, de prés , de forê ts , crénelé d 'Al-
pes embarrassées de nuages qui rou-
lent les uns sur les autres en gron-
dant. L'immensité a troué ces feu i l -
lages. L'été est en f ê t e .

Tellement qu'on a sonné les clo-
ches, qu'une ville entière s'est ali-
gnée pour voir passer sa progén iture
endimanchée et encadrée de f a n f a -
res. Des tentes rayées ont surgi, des
manèges ont tourné. Dans les niches
d' une façade solennelle, des statues
s'étonnent de voir le carrousel tour-
noyer , les nacelles des balançoires
leur fa i re  le pied de nez. Ostenvald
s'appuie noblement et darde un œil
de pierre d' entre les boucles de sa
p erruque. Et en-dessous , le bnstr du
Yogui de Yoghourt , ou de. tel autre
philosop he, se penche avec indul-
aence. Trois ballons se perdent dans
l' azur , portés p ar les rengaines des
orgues d" barbarie. Les enfan t s  s'a-
musent. Et pui s il a p lu, il a tonné ,
il a grêlé . Les boucles se sont dé-
fr isées .  0"c les beaux inurs sont
cawts ! Heureusement .  Ils revien-
nent.
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Ford vedette
neuve, 11 CV., boîte Cotai quatre vi-
tesses, à vendre pour cause imprévue,
avec garantie d'usine. Pour visiter :

Garage Terminus, Saint-Biaise.I J
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flj i Avis de mise au concours

Ensuite de la nomination du titulaire à d'autres
fonctions et d'un dédoublement de classe,

Deux postes
de professeurs de sciences agricoles

à l'Ecole cantonale d'agriculture
sont mis au concours

Les candidats, qui doivent être porteurs du di-
plôme d'ingénieur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale, sont Invités à adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae, Jusqu 'au 22
Juillet 1950, à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier qui leur communiquera
le cahier des charges.

Entrée en fonctions : aussi rapidement que pos-
sible.

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER
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Paul Favre , Neuchâtel

POUR CAUSE DE DÉCÈS, à vendre
tout de suite près de Neuchâtel , bien situé,

Hôtel - restau tant
avec agriculture

éventuellement boucherie
avec 27 poses (947 m2 de forêt), avec inven-
taire. — Pour traiter : Fr. 40,000 - 50,000.—.
S'adresser à l'agence « SECO », A. E. Steiner,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 56 88 ou 5 52 74.

Locaux industriels
A louer, immédiatement ou pour date à

convenir, LOCAUX INDUSTRIELS MODER-
NES, AVEC BUREAUX, bien éclairés et à
proximité du centre de la ville. Chauffage
central. Conviendraient spécialement pour
atelier d'horlogerie, de petite mécanique ou
autre. Surface totale : 250 mK

Etude René LANDRY, notaire, Concert 4
(tél. 5 24 24).

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle, quatre pièces,
garage, tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses. — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

dé la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter
aux environs de la ville

TERRAIN
avec petit

RURAL
ou forêt pour construction d'un chenil.
Adresser offres écrites à X. B. 663

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOY É
de commerce ayant terminé l'apprentissage, cherche
place dans maison de Neuchâtel ou environs. Ecole
de recrues terminée. Bonnes références . Libre tout
de suite. — Adresser offres écrites sous chiffres

S. B. 675 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de Hanovre, 25 ans, réformée, bonne éducation ,
cherche pour date à convenir, pour un an ,
place auprès d'enfants dans bonne famille.
Parl e l'anglais, désire apprendre le français.
Argent de poche. Actuellement en vacances en
Suisse, pourrait se présenter. S'adresser à Mme
B. Binder, Kirchgasse 48, Zurich. Tél. 32 69 37.

Suisse allemand, 22 ans, avec diplôme
de l'école de commerce et deux ans
de pratique, cherche place

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE
bon comptable ; sténographie : fran-
çais - allemand ; langues : français,
anglais, notions d'italien et d'espa-
gnol. Bonnes références. Entrée : 1er
septembre 1950.
Offres sous chiffres P.Z. 3748 à case
postale 24095, grande poste, Winter-
thour.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

A vendre au Bas-de-
Saohet (Cortaillod), à
100 mètres de l'airet du
tram,
petite propriété

coimprenaint maison fami-
liale' de quatre pièces au
premier, deux locaux
pour magasin ou autre,
Un atelier, buanderie et
cave au rez-de-chaussée.
Jardin de 560 m'. Belle
situation. Adresser offres
écrites à S. O. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

48|S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Arthur
Benkert de reconstruire
ea maison d'habitation
ainsi qu'un garage, 22,
rue des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
oomimiuinal, Jusqu'au 29
Juillet 1950.

Police des constructions. Je cherche à acheter

MAISON
une ou deux familles

à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres
écrites à M. B. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.'

IMMEUBLE
à vendre au centre de
la ville de Boudry, sur
rue principale, compre-
nant vaste local pour
atelier, magasin, ga-
rage, etc., et deux ap-
partements de trois
chambres. Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
taire, Colombier.

A vendre

maison familiale
en bordure de route, de
deux petits logements,
Jardin, arbres fruitiers;
prix 42,000 fr . Nécessaire
pour traiter après premiè-
re hypothèque 12,000 fr.
S'adresser aux Portes-
Rouges 77, Neuchâtel.

Villa familiale
r/A vendre, région Oo-
Iqmibler-Boudry, maison¦ de huit pièces, salle de
bains, chauffage central,
dépendances, g a r a g e .
Grand Jardin potager et
d'agrément. A proximité
de station de tram. En
parfait état d'entretien.
Libre à volonté. Deman-
der l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ Ft

VENTE AUX ENCHÈRES
d une propriété, à Retiens

Mardi 25 juillet 1950, à 17 h., au café du Sim-
plon, à Renens, M. Constant MARCUARD et
Mme Lucienne GUDIT, exposeront en vente
aux enchères publiques les immeubles qu'ils
possèdent à Renens, rue du Simplon No 38,
comprenant : Maison d'habitation de trois ap-
partements de deux chambres, cuisine, caves,
lessiverie, galetas, dépendances, et 1619 m2 de
terrain attenant, en nature de jardin et verger
en plein rapport. Quartier tranquille.

Renseignements et conditions en l'Etude du
notaire Albert RUEDI, Renens.

Terrain
à bâtir

A vendre, à Bevaix,
TERRAIN A BATIR
de 2803 m?, en bloc ou
par parcelles. Très
belle situation avec
vue. — S'adresser à
l'étude du notaire
Louis Paris, à Colom-
bier.

MAGASIN
Disponible dès

le 24 juillet 1050,
au bas du Mail ,
locaux de maga-
sin et arrière-ma-
gasin avec gran-
des vitrines. Si-
tuation de pre-
mier ordre. Etu-
de !.<!. Bourquin
c't fils, gérances,
Terreaux O, ÎVeu-
chfttel.

A louer tout de suite
à Onnens

appartement
trois pièces et dépendan -
ces. S'adresser à M. Gas-
ton Dagon, Onnens
( Va/ud), tél. 441 73.

A louer à Peseux local
pour

garage ou dépôt
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel. tél . 5 17.26.

A louer à personnes
tranquilles

beau logement
trois chambres, plein so-
leil. Ecrire sous chiffres
H. B. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort. Té-
léphone, ascenseur. —
Musée 2, 6me.

Belle chambre, sud,
vue, à personne sérieuse.
S'adresseer Côte 73, rez-
de-chaussée, à partir de
20 heures.

Dame' pensionnée, tran-
quille, cherche

PENSION
pour début septembre ou
octobre (chambre non
meublée), en ville ou aux
environs, mais près de
vole de comimiumlcation
facile. Adresser offres
écrites à E. M. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
On cherche à louer une

chambre pour deux per-
sonnes, du 22 Juillet au
5 août. Vignoble, entre
Colombier et Salnt-Blalse.
Faire offres avec prix à
Chairles Lesquereux, D. P.
Bourquin 5, la Chaux-de-
Fonds.

GARAGE
est demande, si possible
box près du centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à G. B. 639 au bu-
reau de la.Feuille d'avis.

On demande è. louer
dans la région du Jura,
pour le mois d'août ou
pour une période plus
longue, dont la date est
à convenir

CHALET
de quatre ou cinq lits.
Adresser offres écrites à
A. B. 652 au bureau de
lfl Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,
possédant certificat

cherche place
dans entreprise pendant
ses vacances. Adresser of-
fres écrites à R . A. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
sténodactylo

au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place. libre dès le
1er août . Adresse* offres
écrites à H. J. S64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge cherche à faire

nettoyages
ou lessives. Ecrire sous
chiffres B. C. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes filles,
hors des écoles, cherchent
pour une année, places de

volontaires
et

servantes
dans bonnes Jamilles. —
S'adresser au bureau «Ex-
press », Soleure, tél. (065)
2 26 61.

Chaise-parc et lit
d'enfant, sont cherchés
d'occasion. Ecrire sous
chiffres A. B. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SCOOTER
Je suis acheteur d'un

Scooter, modèle récent. -
Tél. 7 21 34.

Nous chei'ehons pour
notre fille (16 ans, élève
de l'école secondaire),
à partir du 16 Juillet ,
pour quatre à huit semai-
nes, une

place de vacances
dans bonne HamiUe, où
elle pourrait s'occuper des
enfants. Prière d'adresser
les offres sous chiffres
S. A. 1170 Lz, à Annon-
ces Suisses S. A., Lucerne.

Jeune fille (diplômée
de l'Ecole de commerce),
ayant pratique cherche
place

d EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylo. — Adresser
offres écrites à M. Z.
670 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande à ache-
ter pour tout de suite
ou date à convenir

PETITE MAISON
de campagne avec une
à trois poses de terrain
attenant à la maison.
Adresser offres écrites
à N. B. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour époque &
convenir, on de-
mande ft louer «in [

appartement
confor tab le, de
cinq ou six pièces,
pour ménage soi-
gné. — Adresser
offres ft Ed. Bour-
quin, Poudrières
JVO 37, Neuchfttel.

Pour

VACANCES
bel appartement cinq ou
six lits, à louer dès le
début du mois d'août, si-
tuation magnifique. Mme
Maui-Lauener, Klenthal
(Oberland bernois).

A louer tout de suite,
dans les environs de Neu-
châtel, à Jeune couple,

boulangerie-
pâtisserie

Bon chiffre d'affaires. Re-
prise minime. Offres sous
chiffres P. 4291 N., à Pu-
blicités, Neuchfttel .

GARAGE
à louer dans le quartier
d© Trois-Portes. Etude
Ch. Hotz et Oh.-Ant.
Hotz, tél. 5 31 15.

Chambre-studio
pour monsieur, tout con-
fort , près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpital 85,
tél . 5 54 08.

A louer belle

chambre-studio
central, salle de bains,
éventuellement part à la
cuisine. Vue sur le lac.
S'adresser à R. Vetter, Ri-
veraine. 52, de 8 à 10 heu-
res et de 14 à 17 heures,
et après 21 heures.

Chambre à louer. Parcs
34, 1er étage à gauche.

A louer Jolie chambre
meublée, au soleil. Gi-
braltar 11, 1er i gauche.

Chambre à louer. Cen-
tral, bain. Mme KUnzl ,
Orangerie 4.

Chambre à deux lits,
pour les vacances. — Tél.
5 30 58.

A louer chambre à deux
lits, tout confort. Favar-
ge 2 , rez-de-chaussée à
gauche. S'adresser le soir
dès 20 heures.

Chambre
indépendante

aveo eau courante et
W.-C., à louer dès le 1er
août. S'adresser Evole 5,
plain-pied.

Chambre avec pension
au centre. Tél. 5 49 74.

Employé trouverait pour
date à convenir Jolie
chambre et bonne pen-
sion, pour 215 fr . — Tél.
5 49 43.

On demande à louer
du 22 Juillet au 6 août

petit appartement
meublé, pour deux per-
sonnes, de préSérenioe
près du lac (toute con-
fiance). Tél. 9 24 93, Ta-
vannes.

On cherche à louer
pour tout de suite, si pos-
sible au centre de la ville,

CHAMBRE
non meublée ou éventuel-
lement petit

APPARTEMENT
Adresser offres écrites h
G. M. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame pensionnée, seule
et tranquille, cherche

petit appartement
avec chauffage général
(éventuellement chambre
non meublée, chauffée).
Adresser offres écrites à
C. H. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour fillette
de 11 ans, fréquentant
l'école secondaire

place de
vacances

pour environ trois semai-
nes, où elle recevrait des
leçons de français. Offres
a Hans Ryser, agriculteur,
Kitppelrn pies Aarberg,
tél . 8 26 38.

On cherche une

poussette de poupée
échange contre tourne-
rtlsoucs. S'adresser : Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion . Offres avec
prix modéré et heures
pour visiter sous chiffres
P. 4293 N., à publicitas,
Neuchfttel ,

Perdu mardi soir

trousseau de clés
parcours dos-Brochet -
les Saars. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Egaré
petite chatte

noire et blanche, quartier
Bel-Air. La rapporter à
Bel-Air 43, 3me étage à
droite. Récompense.

Dame cherche à faire
des

heures
de nettoyages

Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant l'habitude de Die-
sel cherche emploi dans
maison de transports ou
de commerce. Adresser of-
fres écrites à N. P. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
soigneuse cherche à faire
Journées de ' lessives. —
Adresser offres écrltes à
S. T. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

j
Jeune menuisier

suisse allemand, 21 ans,
ayant deux ans de prati-
que, cherche place en
SJiisse romande. Adresser
offres écrites à Hans Vo-
gel, menuisier, Wangen
sur Aar (Berne)' .

J a M il iVftirlll ll'l i-'M

La personne qui a pris
soin d'une

montre de dame
oubliée aux toilettes de
la gare, le 12 Juillet, est
priée de la rapporter con-
tre récompense au poste
de police.
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Grande vente de salies

autorisée par le département de police
. . . . .

Wf /ft Wtt M IC
20-30-40-50 % i

CHAUSSURES - CHEMISERIE
SACS DE DAME

f ternard
VOIR VITRINES SPÉCIALES
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# \ I \ | iVbiM oursons notre honorable

\ Il \ i clientèle que nos magasins\ \  \ \  SERONT OUVERTS
.—1-3\ \ - - exceptionnellement

j jj  o^gy Lundi 17 
juillet

-_ssU§îglsyÂA ==A \ i £Sr jès 3 heures
y &  le matin

Des centaines de ROBES DE PLAGE
avec boléro, coup ées dans de sp lendides tissus, soldé

Tailles 38 à 48 60.- 50.- 40." 30.- 20.-

Environ 80 ROBES ET DEUX-PIÈCES
MODÈLES exclusifs en tissus de haute valeur, douppion , soie imprimée, reps ,

PURE SOIE
, Prix énormément réduits

Valeur jusqu 'à 245.— 198.— 159.— 89.—

100.- 80.- 50.- 30- etc

Pour DAMES FORTES, SUPERBE ROBE
en georgette-mousse , noirlblanc et marinelblanc, très agréable Jj j#%

à porter, tailles U- à 50, soldé ¦§¦ %/•"

La publicité seule ne suffit pas ! Il faut ajouter la qualité, la bienfacture et le prix
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I Vente au rabais

de tapis
(autorisée par le département de police)

I 

Voici quelques exemples :
Descentes BOUCLE 100/48 12.— Soldé Fr. 3.—
Descentes;BOUCLE 122/59 16.— Soldé Fr. 4.—
Descentes MOQUETTE 140/70 30.— Soldé Fr. 8.— !
Foyers MOQUETTE 180/90 65.— Soldé Fr. 40.—
Foyers GENRE ORIENT 180/92 90.— Soldé Fr. 60—

ainsi que beaux milieux laine et bouclé
ayant de légers défauts AVEC GROS RABAIS

'"'
' "  \\ ¦
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Descentes BERBERE 137/69 80.— Soldé Fr. 64.—
Descentes GHIORDES 130/71 80.— Soldé Fr. 64.— ¦¦ Z
GARNITURE BERBERE 3 pièces 375.— Soldé Fr. 320.— :
Foyer AFSCHAR 167/129 340.— Soldé Fr. 170.— '
Foyer AFSCHAR 199/146 360— Soldé Fr. 220.-
Tapis BERBERE 250/174 385.— Soldé Fr. 305.—
Tapis GHIORDES 300/204 480.— Soldé Fr. 360.—
Tapis MOUCHKABAD 317/232 570.— Soldé Fr. 455.— | (
Tapis OUCHAK 309/203 690.— Soldé Fr. 550.—
Tapis HERIZ 316/211 670.— Soldé Fr. 535.— jj
Tapis HERIZ 319/221 700.— Soldé Fr. 560.—
tapis HERIZ 343/267 1280.— Soldé Fr. 760.— j

etc., etc. \
IMPOT COMPRIS [

& Qatts~JluedUi^ \
Bassin 10 NEUCHATEL
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SOYEZ PRÉVOYANTS
Faites vos réserves de combustibles avant de

partir en vacances,
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ chez

Reber & Kaltemrieder
MOULINS 33 - Téléphone 51689

? .. . . .. 
| 
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« Vous pouvez vous y fier >

Fidèle à ce slogan, « AUSTIN » présente
à la clientèle suisse,

dans les séries de voitures de tourisme,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici quelques-uns :

« de luxe », 7 CV im-
A ÂU Pôt > chauffage et dé- , _ i-i
rt T'U S'vreur , toit coulissant ff, / .OuU. '

+ Ich'a
• _ A « Hampsliire », 13 CV
A lll impôt , chauffage et
rt f U dégivreur, toit coulis- r. n ncn

5£iiiL » » • • • * •.* •  *

+ Icha
\

1 DU cabriolet grand luxe,
ASU ^

7eUrc^
tage. e! Fr. 12.900,

+ Icha

A OH coupé grand luxe,A8U M , ûr'*"Tr. eÎ Fr. 14.000. -
+ Icha

Renseignements et essais
sans engagement par

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133

Yétef
ï J &^~if r ^ JJ o*»»*»¦B -~- ŷ "¦¦"-'

P j  Un conseil d'élé- 1 • ¦ -. -.
a çance ! La jolie I

-.. i robe do style |ffl&|i|̂ Jgj | r O 
f!

nue vous porte- [raS||l li9| 0
.,,'. j rez cette saison i1 W jî Me !,

';y f i n e s s e  de la HEM»'

*::iJ tlon du buste, 1 $Êr mm

' J M a d a m e , une 1 SHL |lj» '
j i ceinture ou un I . '.-'

r r j  ^^^^^^^^^^^^^^^T^

m 5 % Timbres S.E.N. & 3.

Rien n 'égale 25 kg. i
de farine d'élevage

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants, moulins et syndicats
l agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Gousset

Wisa Glorin

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
& crédit

NEUCHATEL

! i tsJÊ
B 1 m"' -']

-WF yf rllSJWTTTl •! U
Ê,v\ |t| [l'IlJJtœÉig
IjÉjfcdBÉfg E LEC T SIQU E 51
m INSTALJATIONif^lJTO^CTJJM

A vendre

MEUBLES D'OCCASION
pour chalet de plage ou
campagne (lit , canapé,
etc.). S'adresser Bel-Air
45, 2me étage, ou télé-
phone 5 50 89.

*w* B̂Mmm âm VmmWmmaimMmmmmwm

LOUP
PLACE DU MARCHÉ 13
vend de tout : meubles,

tableaux, lingerie, etc.
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ETIENNE GRIL

Un jour , il y eut une gêne clans
l'assistance, et les regards glissèrent
vers un homme qui venait là pour
la première fois.

— C'était le chef de la police , dit
Pèlerin. Remarquez bien ,que si je
l'avais connu , je ne lui aurais pas
caché ma façon de penser. Du moins
par courtoisie , aurais-je employé un
langage moins vif.

Pour n'avoir pas connu le fonc-
tionnaire que la rumeur publique
avait attiré dans le magasin du Me-
xicain , Ulysse Pèlerin et Pedro
Aguirra allaient connaître bien des
épreuves.

Si le chef de la police comprenait
bien , ces deux étrangers s'étaient
permis de rendre la justice eux-
mêmes et avaient tué vingt-trois
naturels, sujets du Pérou , et, à ce
titre , ayant droit à la protection des
autorités.

Le môme jour , les deux justiciers
étaient mis sous les verrous. Ils con-
nu z-p .nt les lenteurs de la j ustice en

terre équatoriale. Pendant des semai-
nes, des mois , ils se crurent oubliés.
En réalité , l'enquête se poursuivait-
aussi vite qu 'elle pouvait être menée.

Lo poste militaire de Puerto Soplin
consentit à distraire quelques-uns de
ses hommes de la garde du Rio
Pastaza et les lança à la recherche
de la tribu décimée.

Pèlerin avait mis trois mois à la
trouver sur un aff luent  du Rio San-
tiago , parce que les Jivaros n'avaient
rien fait pour échapper à ses recher-
ches. Les soldats de Puerto Soplin
retrouvèi'ent bien la case tragique,
mais vide de ses rescapés, de ses
cadavres et de ses jarres à osse-
ments des ancêtres. C'était une case
morte.

Pendant un an, ils soupirèrent
après les quelques mètres carrés du
déboisement de Puerto Soplin , qui
devenait pour eux une terre pro-
mise. Ils vécurent du poisson , qu 'ils
savaient désormais harponner com-
me les Indiens. Ils rentrèrent enfin ,
rongés par la fièvre , sucés et bour-
souflés par les moustiques , ayant
laissé qui un doigt , qui un lambeau
de chair dans leurs rencontres avec
les bêtes terrestres ou aquatiques de
la forêt. Ils revenaient rassasiés de
verdure , de pluie et de singe , et
avouèrent leur , échec.

Les .Tivaros — les uns les appe-
laient Huambiza , les autres Chuan
— avaient disparu. Sans doute se
recueill .lent - ils et préparaient - ils
leurs flèches, à moins qu 'une terreur
panique ne se fût emparée d'eux.

Ils avaient peut-être cru avoir affai-
re à de mauvais esprits et non à
des hommes. '

Le magistrat instructeur annonça
aux inculpes le résultat négatif des
recherches. On devait donc se fier à
leur bonne foi , les croire sur parole ,
tenir pour exact que les trois hom-
mes avaient abattu vingt-trois Jiva-
ros , sans que ceux-ci se fussent dé-
fendus ou n 'eussent réagi d'une
manière quelconque.

On négligeait la mort de Carancez ,
en dépit de son mystère.

Les fonctionnaires d'Iquitos étaient
embarrassés. Ceux de Lima, saisis
de l'affaire , l'étaient davantage. Sur
cet incident de forêt , que l'on aurait
pu régler au mieux , se greffait une
querelle internationale. De Quito ,
l'Equateur avait protesté. C'était une
bonne occasion de contester de non- :
veau le « territoire contesté » -des •
rives du Santiago.

L'internationalisation de la crues- \
tion retarda de six mois 'la libération
des deux inculpés, ' qui n'étaient
même plus des prisonniers. Depuis
qu 'ils ne pouvaient plus payer leur
nourriture , ils étaient en résidence
surveillée à Iquitos , et ils seraient
morts cle faim , si Narciso Ascalien-
tès ne les avait pris en pension ,
sans prodigalité.

Un soir, il leur avait lui-même
annoncé que la justice péruvienne
se désintéressait d'eux. D'accord
avec la justice de l'Ecuador, elle ad-
mettait que les événements ne
s'étaient pas déroulés dans des terri -

toires « essentiellement» péruviens.
Le commerçant avait présenté sa
note et accepté des papiers recon-
naissant la dette. Quatre jours plus
tard , Ulysse Pèlerin et Pedro Aguir-
ra descendaient l'Amazone à bord
d'un véritable bateau , sans plus s'in-
quiéter do pagaies ni cle perches.

Le capitaine Hernandez et le pé-
tulant Manoel Albuquerque appri-
rent pourquoi Ulysse Pèlerin tenait
tant à sa mallette mal en point. A
la fin d'un après-midi — ils avaient
franchi la Ligne à l'aube , en biais,
— Ulysse Pèlerin avait ouvert les
débris cle la mallette. Il écarta sans
ménagement les cols sales, prit un
paquet ficelé , dénoua patiemment les
nœuds , déplia le papier bleu qui à
Iquitos avait enveloppé un pain cle
sucre et qui protégeait la tète ré-
duite de Marasse. ' , ' ¦

— Je la remettrai à son père,
dit-il.

<»w *X/*%»*

L'aventure était finie ! La tempête
elle-même n 'était qu 'un accident de
route , d'autant plus que Pèlerin
s'était révélé avoir le pied marin. Il
suivait sans trop cle peine les mou-
vements du « Bolivar » et ne perdait
pas l'appétit.

— Je vais lire quelques pages,
dit-il au capitaine Hernandez qui ne
l'entendit même pas.

Il regagna sa cabine, la poitrine
bandée de la ceinture de sauvetage,
qu 'il conservait pour s'y habituer.
Il s'étendit sur sa couchette et ou-
vrit un des deux seuls livres en

français que possédât le- capitaine,
la traducti on d'un roman allemand ,
«La Mandragore », d'Ewers. '

La lecture n 'était pas fac i l e -à  la
lumière ja unâtre de la lampe, qui ,
en dépit de sa suspension à la car:dan , se balançait plus que dé raison
en arrière et. en avant ; sur un coup
cle roulis, elle hésitait, puis se met-
tait à tourner.

Sur la deuxième couchette , le vi-
sage cendré , Manoel Albuquerque
gémissait :

— C'est bien ma chance ! Je vais
à Paris tous les quinze ans et nous
allons couler !

— Mais non , dit Pèlerin pour lui
remonter le moral. Le capit aine a dit
que le « Bolivar » était solide et que '
nous ne risquions ' rien.

— C'est un menteur.
Brusquement , le bateau pencha à

tribord et resta incliné à. quarante-
cinq degrés. . ,

— Vii'gen ! Que se passe-t-il ? hur-
la le Brésilien.

Oubliant de souffrir ' et d'avoir
peur , il essayait cle se décoller de la
cloison contre laquelle il avait été
plaqué. En face de lui , lé Français
se cramponnait au bord -dé sa cou-
chette pour ne pas tomber.

Malgré le fracas de la tempête ,
Pèlerin perçut des bruits anormaux,
des claquements , des jurons. Il finit
par se laisser couler sur le plancher
en pente et rampa vers la porte.

Comme il parvenait à l'ouvrir , un
homme qui s'y appuyait glissa et I
lui tomba sur le clos. C'était 1 capi- I

taine Hernandez qui avait perdu sabelle casquette. Il jurait en portugais.
— Que se passe-t - i l ? demanda

Pèlerin à son tour.
Tout en se cramponnant au cham-

branle , le capitaine le lui dit , en par-
lant vite et sans cesser de jurer.

Sur un coup de roulis, la cargai-son de blé, en vrac , s'était déplacéeen bloc.
— On ne peut pas compter sur lamer pour nous redresser. Elle esttrop contente de nous avoir joué ce

mauvais tour. Les vingt-cinq hom-mes des machines et du pont sontdans la cale. A coups de pelle, ilsenvoient le blé à. bâbord. En faisantvite , ils auront pour vingt-quatre
heures de travail. Et la mer cogne.

«Un solide- cargo », avait dit le
capitaine en abordant la tempête.
Voire ! Tant qu 'il pouvait le manœu-
vrer droit à la lame, peut-être ; il y
avait des accommodements même
avec les vieux rafiots , et Hernandez
connaissai t le sien.

Avec la cai-gaison à tribord et les
quarante - cinq degrés , le moindre
coup de pouce supplémentaire ferait
de la quille un pont.

— Puis-je être utile ? demanda
Pèlerin.

— Si vous trouvez encore une
pelle ou un seau , répondit le capi-
taine , vous pourrez vous employer
utilement dans la cale.

(A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVABOS
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Une machine à coudre

ZI G-ZAG
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70.
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exemptée bacljlag t̂ttïerculose, bang, etc.) \
enrichi en vitamines naturelles^)3

\ dépourvu de faux-goûts \ \
< \ grâce à l'appareil suisse \ |

" STOUTZ-ACTIN AJOR „
DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE l K

Société Romand» d'Electricité CLARENS
Ëntrap. Electrique» Frlbourgeoleoe FRIBOURG o |

La Cauderay S. A. Electricité LAUSANNE 11
Elaxa S. A. Electricité NEUCHATEL S i
Bonnet S. A. Electricité GENÈVE s

Société d* l'Ualna électrique da* Cléoo VVEROON jj
Forces motrices de l'Avançon 8EX 1

mm • I
5 RENÉ WAEFFLER A M A R C  BOSSET 5

agents généraux 1
. 4, Escallera du Grand-Pont LAUSANNE /

Coopérative du vêtement
j GRAND-RUE 6 - 1er ÉTAGE
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Actuellement, quelques complets croisés
bleu, noir et brun rayé, dans les tailles 44 à 48

] aux prix de Fr. 80i— à. Fr. 170.—

s Complets croisés fil à fil
\ de Fr. 155.- à Fr. 180.—

Complets un rang en cheviote

| de Fr. 90.- à Fr. 160.— I

Complets un rang, peigné foncé .
de Fr. 90.- à Fr. 160.—

Vestons sport pure laine I |
de Fr. 60.- à Fr. 80.— H

Beaux choix en pantalons d'été pure laine '

Quelques manteaux en popeline
de Fr. 60.- à Fr. 80.— |

HHBHBnninHnra^H un mu HBBBJ

A VENDRE d'occasion quelques
fûts bois de 70 à 200 1. environ ;
bonbonnes de 10 à 60 1. ¦! I

Le tout usagé, mais en bon état. Prix Intéressant .
Worpe, Terreaux 5, tél . 5 43 95

/ Après la récolte

> l e  

tabac séché fermente naturel-
lement. Des bactéries, organis-
mes végétaux microscopiques, s'y
développent et provoquent une

: transformation, une purification
[\ du tabac à laquelle la cigarette
\\  Boston doit , dans une large me-

|v sure, sa douceur et son arôme.

0
j\ Dé gustez la Boston à 7(J Ct.
) J ou la Boston-Spéciale à 90 Ct.

jy ŝpE
y^J 1 vil..... . y^f errnenté!
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H OFFRE AVANTAGEUSE §1
Jfhn' "M Ameublement 1 Fr. 1471.-

fijHljbaî- ' Kl «i Ameublement 2 Fr. 1546.-
¦KĴ ^̂ ^g' Ameublement 3 Fr. 1756.-
^̂ ®^Sil-̂  Ameublement 4 Fr. 1788.-
conmtions avantagea. Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses pour payement a Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament.

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-
1 logue de meubles.

N o m :—  - -~ Molli lia S.A., 0.
Domicile : - Ameublements A

Rue : oi:a'a-\ is... i Jfr

i Pour la p einture g
i artistique 1

i ¦ ¦ ' ** - "H

Belles boîtes de couleurs;; Jr.M
|j Chevalets - Sièges pliants 0 |j

|| Pinceaux • Couleurs en tubes O
| I Vernis - Pastels • Fusains ¦

0 Demandez une démonstration de la boîte i
P « Innova » pliante faisant porte-châssis

I M. THOMET
1 ECLUSE 15, NEUCHATEL [;]

- Hî -, v T&>,. \a$iy > -f Sm\ *3m%) vv ,-V* v  ̂ . m
1 ¦ ffi-%'* -rvO- - ¦¦•A -̂ '':' S y- BKÈ
i Bjffj'̂ aS '̂- sa ^ ÀWÊ

NETROSVELTI NE

LES VEDETTES
AU RÉGIME FORCÉ

La nouvelle mande des metteurs en
scène et producteurs d'Hollywood est
de faire suivra des réprimes aux vedet-
tes qu'il» emploient. Régimes tour à
tour amaigrissants ou grossissante
suivant los besoins du scénario il tour-
ner .

C'est ainsi quo pour « Captives à
Bornéo », un f i lm dans lequel elle in-
carne lim e prisonnière des Japonais,
Claudette Colbert perdit 9 kilos. Anne
Baxter, pour danser lo charleston dans
« Vous êtes tout pou r moi », dut mai-
grir de 6 kilos. John Garfield , pour
incarner un jockey aux côtés de Mi-
cheline Presle, dans «La balle de Pa-
ris », perdit 11 kilos. Par contre, pour
tourner « Ra .vhide » aux côtés de Ty-
rone Power, Dean Jaggér dut engrais-
ser de 7 kilos. Oliftoii Webb, pour tenir
son rôle cle « 13 à la douzaine », eut à
gagner plus cle 10 kilos.

A UAPOLLO : « A M Ê D É E »
Un bon film comique français avec Bel-

lys, Robert Arnoux, Annette Poivre et
Pauline Carton. Réalisation de / Gilles
Grangler. Deux heures de folle gaîté et de
rire...

Amédée a une femme charmante et
une maîtresse. Sa vie se déroule sans his-
toire jusqu 'au Jour où , victime de son
bon cœur , il est Interrogé par des ins-

- pecteurs. Il se débat , fort "de son inno-
cence , et demande à subir l'épreuve du
fameux sérum de vérité.

Il est reconnu innocent ; mais la dose
a été trop forte. C'est donc une série
de catastrophes qui se déchaîne et qui ,
durant quatre jours , lui fait dire la vé-
rité , rien que la vérité...

AU PALACE :
«LE COEUR SUR LA MA IN »
Cette comédie filmée n'a pas d'autres

prétentions que de vous faire passer
d'agréables instants en compagnie du
joyeux Bourvil , qui fait rire des milliers
d'auditeurs de radio , et dont la radio
française a mis en vedette les j qualités
de fantaisiste.

Nous le retrouvons ici dans sbn der-
nier film en bedeati de village qui a tou-
jours le cœur sur la main et qui , dans
toutes les situations , saura se tirer d'af-
faires , tout en faisant rire aux larmes
les spectateurs pendant les. deux heures
du spectacle.

Rien de mieux pour passer un bon
moment de détente.

GENE TIERNEY VA FAIRE
SA RENTREE A LA SCÈNE

DANS UNE PIÈCE DE SA TANTE
Gène Tierney, qui vient do tourner

coup sur cou p dans deux films d'Otto
Preminger, fera l'automne prochain sa
rentrée sur une scène de Broadway
dans une pièce mis© en scène par Otto
Preminger. Cette pièce sera « Echo »
qui triompha longtemps à Londres et
dont l'auteur , Lola Taylor, n 'est autre
que la tante de Gène Tiorney.

AU THEA TRE :
« UNE FEMME PAR JOUR »

« Une femme par jour » est une amusante
opérette produite par Ray Ventura et réa -
lisée par Jean Boyer , dotée d'une agréable
musique écrite par Georges Van Parys et
fleurie de très Jolies filles. Guy de Kéran-
trec (Jacques Pills) ayant gagné au bac-
oara six millions au prince AH-Bey (R.
Burnler), celui-ci se volt dans l'obligation
de lui remettre son harem en gage, d'où
une série de quiproquos et de situations
follement drôles.

VN FILM APPRÉCIÉ
PAR LA CRITIQUE A LOCARNO

Le jury inofficiel des « critique» in-
dépendants », composé cle dix-huit
journalistes tançais, anglais,, italiens

-et suisses, a attribua au premier -Sera-
tin avec 14 voix sur 18 le grand prix
du Festival interiiàtiondl du'  film de
Locarno 1950, au film de Joh n Ford cle
la 20th Century-Fox : « Embusqué mal-
gré lui » (When Willio Cornes Mar-
ohin-g Home), avec Dan Dailay, Corin-
ne Calvet, Coileen Townsend.

LA « REINE » IRENE DUNNE
L'actrice américaine Irène Dunne a

parcouru le West-End de Londres dans
un landau de cérémonie, tandis que
500 personnes, vêtues à la façon do
1875, lui manifestaient leur respect.

Cette scène du règne de la reine Vic-
toria a été reconstituée pour un nou-
veau film britannique, c ïhe Mudlark »
(L'Egoutier), dans lequel Irène Dunne
joue le rôle de la reine Victoria.

Le trafic fu t  arrêté pour permettre
aux 500 figurants , alignés le long des
rues, de s'incliner, d'acclamer la « rei-
ne » et de rendre hommage à l'actrice
coiffée d'une perruque, qui défilait en
landau , escortée par des piqueurs eu
uniformes resplendissants.

Le ministère de la guerre avait « prê-
té » une centaine d'hommes et d'offi-
ciers des Coaldstream Guards, en uni-
forme de cérémonie écarlate, les offi-
ciers sabre au clair et les hommes
baïonnette au canon,

La « reine » était escortée de 50 ca-
valiers de la garde, aux ondulantes
plumes blanches et aux cuirasses res-
plendissantes sous le soleil.

Le parcours du cortège était pavoisé
et orné de rubans et d'étamines mul-
ticolores.

AU REX : « L'AIGLE DES MERS »
et « L'HOMME DE LONDRES »

La semaine otoématograplitque est do-tée d'une excellente réadlsation, bien digne
du grand cinéma français. C'est au Rex :«L'homme de Londres », qu 'Henri Decoin
a tiré du fameux roman de Georges Sime-non. Nous retrouvons dans cette bande
tout ce qui fait l'attrait des ouvrages deSimenon : l'ambiance banlieusarde, le pe-tit bistro du. port, l'enquête dans le broull.lard et sous la pluie, mais surtout la pein-ture simple, mais en touches toujoursJustes, de caractères saisis sur le vif . Fer-
nand Ledoux, Suzi Prim et Jules Berry
sont excellents, chefs de file d'une troupe
homogène qui interprète cette bande fort
intéressante et des plus captivante. Les
matinées d'aujourd'hui et demain sont ré-
servées à un succès dllroll Plynn « L'aigle
des mers », une fresque toute de cape et
d'épêe où le panache fleurit à la grande
joie des fort nombreux spectateurs. Spec-
tacle réservé aux familles.

AU STUDIO :
« LES ANNEAUX D'OR »

Marlène Dletrlch fait un sensationnel
retour à l'écran aux côtés de Ray Mllland
dans « Les anneaux d'or ». Cette savoureuse
histoire d'amour entre une ardente bohé-
mienne et un ofïicler britannique, correct,
distant, est tirée du célèbre roman de
Yolande Foldès. Partant sur un sujet d'es-pionnage, le film s'appuie spécialement SUT
ces deux interprètes de marque, avec tou-
tes les complications sentimentales qui
les mettent aux prises.

Remarquablement mis en scène par Mlt-chell Leisen, ce film d'une action intense,romanesque, fougueuse, est scandé par une
lancinante musique tzigane qui lui donne
son atmosphère langoureuse et forte. Par-lé français.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

J — —a

hl Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
jj Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
qi ou en envoyant 60 cfs en limbres-posle aux

0 Etablissements R, BARBEROT S. A., Genève
 ̂ 9, rue du Levant ^
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Samedi

§£'¦ SOTTENS ' .et téJédUfùslon : 7.10, bon-
jour matinal; 7.15, inform. 7.20, impromptu
matinal. 1-1 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, trois chansons de Bob
et Bobette. 12.20, disques. 12.35, dix mi-
nutes avec Henry Salvador . 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, Morton Gould
et son orchestre. 13.15. l'opérette minia -
ture : La Périchole, d'Offenbach. 13.30,
Les perles de l'enregistrement. 14 h.., édi-
tions nouvelles, livres nouveaux. 14.15,
danses pour harpe et orchestre. 14.30,
Eclaireurs malgré tout. 15.05, Ejctrait de
la discothèque de Radio-Genève. 16 h.,
promenade littéraire : Biaise Cendrars.
16.20, A travers Paris, de Louis Beydts.
16.29, signal horaire, 16.30, de Monte-
Ceneri : concert de musique italienne.
17.30, un feuilleton pour tous : Un cœur
simple, de Flaubert. 17.50, rythmes de
vaises. 18 h., Roland-Manuel et Nadia
Tagrlne parlent aux Jeunesses musicales.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form., les résultats du TOUT de France
cycliste et le programme de la soirée.
19.30, Voyage en Suisse. 20.10, TJn certain
Ulysse, fantaisie dramati que de William
Jacques. 21 h., Pour le 25me anniversaire
de Rad io-Genève : Une semaine de Gala ,
avec Jean Sablon . 21 30, d'Aix-en-Pro-
vence J Cosi fan tutte, opéra de Mo-
zart. En Intermède : Inform. et les cham-
pionnats du monde de football.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h .,
Inform . 11 h., musique de chambre, de
Bêla Bartok. 11.30, ballets classiques.
12.30, inform. 12.40. concert varié. 13.20,
la semaine au Palais fédéral. 14.30, mu-
sique populaire . 16.30. de Monte-Ceneri :
émission commune. 17.30. le cinquantenaire
du métro de Paris. 18 h., musique fran-

çaise. 18.45, Chronique sociale.. 19.05,¦chants du soir. ;:i9.30-, Inform. 20 h., Potpourri, Fred Widmer . 20.35, Du 'karihstmir viel erziihlen , une comédie. 22.05, leschampionnats du monde de gymnastiqueà l'artistique. 22.30, disques récréatifs.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salutmusical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de J.-S.

Bach . 8.45, Grand-messe. 9.50, intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les beaux em-egistrements.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.25, au
théâtre avec Johann Strauss. 12.45, si-gnal horaire. 12.46. inform. 12.55, la cour-
se a/u trésor. 13.05, caprices 50. 13.45, chan-
sons de chez nous. 14 h., Ile-Eden , film
radlophonique de P. Beauverd. 15.15, Voya-ges, thème d'Inspiration des musiciens.
16.15, thé dansant. 17. h ., Concert parl'orchestre de la Suisse romande, direction
Tibor Paul . En Intermède : chansons po-
pulaires irlandaises. 18 h., la chronique
du rêve. 18.15, musique sacrée. 18.30, la
causerie catholique. 18.45, Sonate « Les
Adieux» de Beethoven. 19 h ., résultats
sportifs. 19.15, inform., programme de lasoirée, et résultats du Tour de France cy-
cliste. 19.30 , résultats de la course au tré-
sor . 19.40, l'heure variée de Radio-Genève.20.35 , la Rivlera suisse. 21 h., notre soirée
da gala avec Lily Fayol . 21.30, Oavalleria
Rust icana, drame lyrique , musique de P.Masoagnl . 22.30, Inform . 22.35 , les cham-
pionnats du monde de football . 22 .40, Ray
Ventura et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15. concert par le Radio- i
orchestre'. 11.20, Der Walenses , évocation
radiophonique. 12.30, Inform. 12.40, musi-
que symphonique. 15 h., nos associations
sportives. 16 h ., thé dansant. 16.35, Tog-
genburger Traehtelut , comédie musicale.18 h., œuvres de compositeurs français.
19.30, inform. 19.40, chronique sportive.20 h., Le vaisseau fantôme, de Wagner.
20.15, Die Fahrt der Kon-Tiki , évocation
radiophonique. 21.35, une causerie. 22.05, I
sports.

Emissions radiophoniques

Juin 29 , — Sous la raison sociale Hol-
dor S. A., à Neuchâtel , u a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
prise de participations, sous forme d'ac-
tions, de comimandlteB ou sous toute autre
forme, dans les entreprises industrielles
s'occupant de mécanique de précision. La
société peut procéder à toutes opérations
commerciales, financières ou immobilières
qui ont un rapport avec son objet . Seul
administrateur : Paul-Alex Hotz.29. — Modification des statuts de la so-
ciété Grphlque S. A., à Neuchaàtel , les
étions nominatives ayant été transformées
en actions au porteur .

Juillet 1er. — Radiation de la raison so-
ciale Balmer et Brlgadol , u Locle, entre-
prise de gypserie-peinture, Tassocié Aioïs
Brlgadol s'étant retiré de la société. L'as-
socié René Balmer, au Locle, continue les
affaires sous la raison sociale René Balmer.'3. — Modification de la raison sociale
J. Renaud et Cie, société anonyme, à Neu-
châtel, manufacture, achat et vente en
gros de tous articles en papier, de maté-
riel électrique et technique, qui sera dé-
sormais Renaud et Cie S. A. Président :
Roger-Adrien Renaud, secrétaire : Edgar
Renaud ; administrateur j Jean-Adrien Re-
naud.

3, — iSoUs la raison sociale « La photo
vivante 'S. A.» , â Neuchâtel, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'un nouveau type de
photographies donnant des images ani-
mées. Capital : 50,000 fr. divisé en 100

. . actions au porteur de 500 fr . chacune,
président : Jean, de Montbron, à - Paris ;
vice-président : Baul Baillod , à Neuchâ-
tel ; secrétaire : André Mayor, à Lau-

a sanne. .
&,; \%s Radiation de la raison sociale1 René Gcsser;' à Colombier, commerce de

; vlns de .'Neuchâtel et étrangers, par suite
\ du transfert du siège de la maison à. Cornaux.
;' .8, —' Radiation de la raison sociale
: société anonyme Immeuble Beauregard

en liquidation, à la Chaux-de-Fonds, la
liquidation étant terminée.4. — Radiation de la raison sociale « Les

: Plerrettes S. A. », à Saint-Aubin, fabrica-
tion de pierres à trou et de contrepivots
pour l'horlogerie, par suite de transfert
du siège de la société à Saint-Sulplce.4. — Sous la raison sociale « La petite
Rochette S. A. », à Neuchâtel, il a été
| constitué une société anonyme1 ayant pour

but l'administration ou la gestion de parti-
cipations financières, la gérance de fortu-
nes mobllères ou immobilières et toutes
autres affaires analogues. Capital : 100,000
fr. divisé .en 100 actions de 1000 fr . au
porteur. Administrateur : Jacques-Henri
Clerc, à Neuchâtel.

4. — Révocation du sursis concordataire
accordé à Hélène Francon-Droz, commerce
de gainerle d'art et d'horlogerie, à Neu-
châtel. L'assemblée des créanciers n'aura
pas lieu.

5. — Clôture de la liquidation de la fail-
lite de Jakob Faes. manœuvre à l'Augé-
mont sur les Brenets.

5. — Séparation de biens entre les époux
Jakob Faes et Bluette-Marthe née Triponez,
domiciliés; à l'Augémont sur les Brenets.

6. — Conclusion d'un contrat de mariage
entre Béguin Benjamin et Junod Irène-
Marie , à Lignières.'6. — Révocation de la liquidation de la
succession répudiée de Lulgl ' Ranerl, de
son vivant négociant en vins, à Couvet.8. — Clôture de la lquldatlon de la fail-
lite de Panighini Jean , entreprise de ma-
çonnerie, à Neuchâtel.
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Le grand paquet ^̂L 1111111 >
fr. 1.30 >v 1|| |

Pas de „slogan" tapageur,
mais des „faits"

Des faits vous sont donnés par les rapports
d'expertise No. 12798 et 12798 A du „La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux et In-
stitut de recherches" qui terminent comme suit:
„Les différents essais exécutés permettent tous
de qualifier ,,PROGRESS" de lessive moderne,
ménageant les textiles et insensible à la dureté i *\
de l'eau, possédant un fort effet détergent et un
bon pouvoir blanchissant".

r

„PROGRESS", invention moderne garantissant
le succès de votre grande lessive, a sa place
toute trouvée à côté d'EXPRESS le produit iné-
galable pour le linge fin.

Paquet -Famine de 12 sachets fr. 2.20 ^
v̂ /̂^r / y

"̂ Rien ne ménage autant les tissus

STRÀULI & CIE., WINTE RTHOUR

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Fraî
^
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. ...digestive, désaltérant mieux que
n'importe quel sirop ou limonade ,
voilà les caractéristiques de l'eau lithi-
née préparée avec les Poudres AUTO-
LITHINÉS du Dr SIMON.
L'eau lithinée du Dr Simon, agréable,
digestive, légèrement gazeuse, est em -
ployée contre les affections de l'estomac ,
du foie, des reins, des articulations.
Bien exiger:

^^̂ S du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

*0 litres d'eau lithinée 1,85 PHARMACIES

\

4- SOLDES A SOLDES 4 SOLDES 4 SOLDES
!

TAPIS L I N O S  R I D E A U X  D I V E R S
bouclé d'un tabouret pour une fenêtre Paillassons

170X235 . . . Fr. 100.— rip onXnn p t 25 de 5 m. 50 à 7 m. Fr. 25.— pneu 70X70 . . Fr. 25.—
190X290 . . . » 105— de dUAdU • * • Fr- 1Z5 de 5 m. 50 à 7 m. »> 30— filet 70X70 . . ». 4.50

f 200X300 . . . » ÎOO.— Plus de 70 coupons de 5 m. 50 à 7 m. » 35.— natte de chine » 3.25
balatum, imprimé ou de 5 m. 50 à 7 m. » 45.— tapis de jeu . » 10.—

Moquette et tissé incrusté pour tanis de table Couvertures
200X300 . . . Fr. 200— passages, tables, f

our xai?s 
.J  7 sn de laine . , » 27—

; Descentes depuis 12— rayons, seuils, socles et coussins depuis Fr. 1.50 Couvertures
Encadrement . . ÎOO.— Prenez vos mesures Coupons couvre-lit Jacquard . . » 50.—

Orient et v°y ez notre choix Magnifiques occasions Stores confectionnés
60X120 Fr. 80.— neufs et usagés

140X180 . . . » 225— ¦B^--^.-..-» m -m. — ^ ^w 150X460 . . . Fr. 30—

SBSS: : : : ™8= RABAIS de 10 % à 50% . : : : !§:=

Ne manquez pus les soldes Spichitjer & Cie Neuchâtel
^ .  V E N T E  A U T O R I S É E  j & &

% . , _ kT

Vv 0 .J^̂ fe^hL w 

vous 
devez 

essayes' ;

| |Z|îlCCAiaiCE f Grâce à sa construction Ingénieuse (deux pistons), le merveilleux
! PUI**̂ ** —I moteur PUCH, 2-temps, développe une puissance effective de 12 CV

jpim—'""""""TââTÎTB \ Lcs fautes performances de cette machine, sa conduite simple (
\ py^piDITt | pratique (quatre vitesses au pied) permettent une accêlératloi
i _—HPW»»»*"""""""""""-"""  ̂ rapide et la réalisation d'une moyenne-horaire très élevée.

-em**—"y""""Tirï—i; i' * moto rapide , freins perfectionnés ! Leurs grandes dimension:
j SEC*»•»¦' ' vous garantissent une sécurité absolue dans les situations les plus
'! _ difficiles.

——»—""j Fourche avant télescoptque avec amortisseur hydraulique , guidon
I" •̂/•ekalEORT ! monté sur caoutchouc, suspension arrière télescopique réglable,
I COrtry1* I aeiie élastique oscillante... autant d'agréments qui vous assurent
L^«»m¦—¦¦"¦""""¦""""""""^̂  ̂ un confort routier unique.

—̂¦"""¦"""™ «oli r Urle construction simple, étudiée dans les moindres détails , sim-
j FMTRtTltN r nulLt j plifie énormément les travaux d'entretien et de nettoyage ; Ils
\ '"" —————^ sont réduits au minimum.

__—-""""""""^""THur ! Un progrès formidable dans la construction des moteurs 2-temps
I I\VM.l I\Gt tXuLUolr I le graissage séparé. Plus de mélange désagréable ! PUCH , seul ,
J "' __—i — vous offre ce perfectionnement.

Que d'avantages !... et un essai vous en révélera d'autres !

ESS3]f6Z, COnipârBZ , JUj ^BZ ! Demandez une démonstration sans engagement au

BON pour

GARAGE TERMINUS s?s *̂^
SA1NT-BLÂISE - Tél. 7 52 77 Nom : 

Adresse : _... 'i

[ Songez dès maintenant
à vos RÉSERVES de

CAFÉ VERT
en vous adressant sans tarder

à la maison spécialisée : ; ,
TORRÉFACTION
FACCHINETTI *

Rue Purry i Tél. , 554 24 Neuchâtel

:'ij t "

Ce magnifique entourage
sl pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également à créditSUPERBE CHEMISE

D'ÉTÉ
Résista, coupe américain e

EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Sauvez vos cheveux

Employez l'E AU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise

AGENCE OFFICIELLE
pour les districts de

Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

\\XSS!sra>4.taaH VENTE ET SERVICES

Garage des Poudrières
Marcel Borel - Neuchâtel

Tél. 5 27 60. En cas de non-réponse, 6 12 19

%te &uUe Ajf t t às / ..
çu 't>m/t£Kf r/v<Hi4"/ traitez
f r a t  ae mêms Jiéa£tlet

Vcrfàe et&kà. caà.

MeublesG.MEYER
BUE RHONOBÉ tr S!MAURICE. TEL. 3.33 75

vend à crédit-
MUATOEZ CONDITIONS SANS ENGAGEMENT

Entrep rise de gypserie - p einture |

BUifuriiNi I
CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36 |

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur |
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la i

Fasérit et tous autres plastics |
Prix sans concurrence, devis sans engagement 0



Instabilité et malaise
causés par la tension raciale

dans l'Union sud-africaine
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

La session du parlement , qui s'est
terminée le 24 juin dernier au Cap,
n'a certes pas contribué à assainir
la situation générale et à améliorer
les relations entre les différents élé-
ments de la population du Dominion
sud-africain ; la tension raciale ne
fait qu 'augmenter.

Mais, avant de parler de certaines
lois votées par les Chambres, il con-
vient dë' souligner le fait crue le ma-
réchal Smuts a été contraint, par la
maladie; d'abandonner son poste de
chef de l'opposition parlementaire.
Après une série de réunions publi-
ques et privées organisées pour célé-
brer son 80me anniversaire (24 mai),
le maréchal a reçu l'ordre de ses mé-
decins de prendre un repos complet.
Il dut annuler tous ses engagements
et renoncer à sa visite à Cambridge
où , en qualité de chancelier de l'uni-
vei'sité, il devait présider à la distri-
bution des diplômes le 8 juin.

On a pu se rendre^ compte à ce
moment-là de l'immense popularité
de l'ancien premier ministre ; des
messages de sympathie, lisons-nous
dans le bulletin officiel d'informa-
tion de Pretoria, ari-ivaient de toutes
les parties du monde, de la famille
royale anglaise, de M. Churchill et
d'autres personnalités éminentes. Le
« Times », à l'occasion de l'anniver-
saire de l'illustre malade, a, dans un
éditorial , rappelé les services qu 'il a
rendus au Commonwealth, grâce à
ses dons exceptionnels , lesquels ont
permis à l'ancien général boer de
devenir un homme d'Etat de premier
plan.

Le nouveau chef parlementaire
du parti uni , M. J. Strauss, a
certainement exprimé un sentiment
très généralement ressenti, quand il
a parlé de son grand regret que le
maréchal Smuts ait dû renoncer à
demeurer à la tête de l'opposition
à un moment si critique pour l'ave-
nir de l'Union sud-africaine. M.
Strauss est un ancien secrétaire pri-
vé de son prédécesseur ; de 1044 à
1948 il a été ministre de l'agriculture.

Une loi controversée
Durant les derniers jours de la

session parlementaire qui vient cle
se terminer , "deux lois ont étéc votées;
elles ont vivement pi'éoccupé l'opi-
nion publique. La première est rela-
tive aux agglomérations résidentiel-
les : le principe directeur de cette
législation est de permettre l'établis-
sement cle régions distinctes pour les
divers groupes raciaux de l'Union,
c'est-à-dire les blancs , les asiatiques ,
les métis et les indigènes. Dans une
région sous contrôle il ne pourra se
faire, sans permis spécial , aucun
changement de droit cle propriété.
Pour ce qui concerne les licences de
commerce, les autorités compétentes
devront s'assurer que le candidat a
le droit cle vivre clans le district en
question.

Des objections sérieuses ont été
faites au projet de loi , en particulier
par les représentants des industries
et des chambres de commerce, qui
réclamaient de la prudence , redou-
tant des troubles économiques dans
les sphères industrielles. On a, de
plus, signalé l'inopportunité d'une
telle loi au moment où il était ques-
tion d'une conférence cle concilia -
tion entre le gouvernement de
l'Union et ceux cle l'Inde et du
Pakistan , pour l' examen des problè-
mes qui se posent au sujet des
280.000 Asiatiques actuellement dans
l'Afrique du Sud. Les représentants
des deux grands Etats de l'Inde
avaient demandé que la loi des
agglomérations rés identielles ne soit
pas adoptée avant la conférence pro-
jetée. Les Indiens en Afrique sont
des commerçants très entreprenants ;
ils se sentent directement menacés.

Par ailleurs, les noirs auront , vrai-
semblablement, le plus à souffrir
d'une loi qui créera une instabilité
et un malaise grandissants à une
époque où il conviendrait plutôt de
créer des ponts afin d'arriver à plus
de compréhension entre les races.
Les diverses propositions de renvoi
à une commission ont été refusées
et la loi a été votée le 13 juin.

La lutte
contre le communisme

Une autre loi , qui a créé une réelle
anxiété clans l'Union, est celle qui
concerne la lutte contre le commu-
nisme. Non point que l'on mécon-
naisse là-bas les dangers de ce mou-
vement particulièrement menaçant
dans les pays où règne un méconten-
tement manifeste. Chacun reconnaît
que le communisme gagne rapide-
ment du terrain lorsque les salaires
sont insuffisants , lorsqu 'il y a pau-
vreté , malnutrition et logements mi-
sérables. Or, c'est précisément le cas
dans- l'Union, et il est urgent de
remédier à ces conditions économi-

ques et sociales manifestement mau-
vaises.

Ce qui a, surtout , inquiété de nom-
breux ' Sud-africains, c'est le senti -
ment que la dite loi , telle qu 'elle est
formulée , constitu e une menace pour
leurs libertés , celles d'opinion et de
la presse en particulier. Il est prévu,
notamment , que. toute organisation
favorisant des activités communis-
tes, devient ilïêS'âle et que certains
périodiques et autres publications
seront frappés d'interdit. Or — et
c'est ce qui a contribué à augmenter
1 inquiétude — les Nationalistes ne
se font pas faute cle qualifier de com-
munistes, non seulement les plus
libéraux dii parti uni , mais aussi les
modérés, lorsqu'ils s'avisent de dé-
fendre les droits des Non-Européens.

Un autre article de la loi préci-
sait : « Pourra être déclarée illégale
toute organisation dont l'objet est de
provoquer un changement politique ,
industriel , social ou économique
quelconque , au sein de l'Union , en
favorisant les troubles et le désor-
dre, v D'autr e part , on s'est inquiété
des pouvoirs étendus attribués au
ministre de la justice. Ainsi, « c'est
au ministre de décider, comme il
l'entend , si une organisation quel-
conque doit être frappée d'interdit».

Une opposition qui a spécialement
attiré l'attention a été celle du bar-
reau de Johannesburg, demandant
« que nulle personne ne soit punie à
moins qu'elle n'ait clairement en-
freint la loi et que cela ait été
prouvé légalement devant les tribu-
naux du pays ; c'est là un princine
sur lequel repose toute libert é ». Or ,
ces juristes estimaient que la loi en-
tame ce principe. Ils se sont aussi
énergiquement opposés à la clause
selon laquelle toute personne accu-
sée de haute trahison sous la forme
du communisme, doit , se' charger de
prouver elle-même son innocence.

La loi anticommuniste a été adop-
tée à la . Chambre après qu 'elle eut
rejeté l'amendement suivant propo-
sé par le chef de l'opposi tion :
« Cette Chambre refuse d'adopter la
troisième lecture parce que cette lé-
gisln f : nn cherche à combattre le com-
munisme par Ja création de rouaces
propres à un Etat policier. » Au Sé-
nat, le vote final donna 10 voix poul-
et 10 voix contre et le président fit
usage de sa voix prépondérante en
faveur du gouvernement. Ainsi, cette
loi si contestée a-t-elle été votée à la
majorité d'une seule voix.

JLa peur
Au moment où nous sommes obli-

gés de. constater que la situation ne
s'améliore pas en Afri que du sud ,
il nous plaît de noter ici la parution ,
clans les éditions Albin Michel , à Pa-
ris, dé la traduction du livre d'un
Sud-Africain, Alan Paton, intitulé
« Pleure, ô pays bien-aimé ». Ce ro-
man , qui a, tout d' abord, paru en
Amérique, a eu un énorme succès
cle librairie dans tous les pays cle
langue anglaise. Les grands jour-
naux améi'icains n'ont pas caché leur
admiration.  « Une histoire magnifi-
que, écrit le « New-York Times ». pro-
fondément émouvante , imprégnée de
tristesse et cle souffrance , mais d' où
émanent l'espoir et la pitié. » Et le
« New-York Tribune » : « On ne peut ,
déf inir  l'austère beauté du style et
du suiet de cet étrange récit. »

Ce livre a été comparé à «La case
de l'oncle Tom ». qui a eu un si grand
retentissement lors du mouvement
antiesclavagiste en Amérique. On
annonce cle Pretoria que le frère du
magnat anglai s du film , sir Alexan-
der Korda, est arrivé clans l'Union
et que la production de la version
cinématographique de ce fameux li-
vre va commencer sans tarder.

Dans les dernières lignes du ro-
man en question , si vrai et d'un in-
térêt si palpitant , Paton fait allusion
à la « peur de l'esclavage », dont sont
victimes les . noirs et à 1' « esclavage
de la peur », qui domine tant de
blancs sud-africains. On ne saurait
mieux et d'une manière plus lapidai-
re, définir ce qui cause dans l'Union
tant d'insécurité et cle malaise : la
peur !

ABEL DE MEURON.

Un spectacle comique
est celui que donnent les gens qui souf-
frent de la chaleur. Quand on les voit
haleter , s'éponger , s'éventer avec leur
mouchoir, la bouche ouverte et les yeux
qui guettent les hirondelles , on a tou-
jours envie de leur dire : « Mais prenez
donc quelques gouttes d'alcool de men-
the américaine dans un peu d eau su-
crée ! » On sait que cette boisson , d un
goût très agréable , est merveilleusement
rafraîchissante, et qu'on peut l'absorber
sans inconvénient même lorsqu 'on trans-
pire.
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IMPRESSIONS DU PA YS NOIR

(Suite et fin . — Voir « Feuille d'avis cle Neuchâtel ¦» du 14 juillet )

II

A 560 mètres de profondeur...
En quelques instants, nous sommes

arrivés à l'étage cle 500 mètres ! ¦—
500 mètres au-dessous du niveau de
la terre. L'activité y est grande. On
charge les bennes pleines. On dé- S
charge les vicies. Sans un mot , méca-
niquement. Nous nous engageons
dans un « bouveau » ou galerie prin-
cipale. Quelques lampes électriques
trouent l'ambiance opaque. Au bout
de quelques centaines de mètres,
nous ne sommes plus éclairés que ,
par nos « feux ». Seuls , des ronds de-
lumière accompagnent chacun de nos
pas. L'ingénieur nous donne de nom-
breuses explications techniques.- Sa
voix résonne étrangement danS' ce
tunnel...

Chevalement d'une mine située près de Liège.

Tout à coup, un bruit confus s'en-
fle , mugit , bondit à notre rencontre...
« Collez-vous à la paroi 1 » clame no-
tre guide dans le vacarme grandis-
sant. Et , dans une rumeur fantasti-
que, un attelage de vagonnets , tiré
par un cheval vieux comme le monde ,¦ passe lentement devant nous...

Pendant plus d'un kilomètre , nous
cheminons dans la nuit, Nous écra-
sons les flaques d'eau des infiltra-
tions. Nous nous cognons la tête
— manque d'habitude ! — à une
« bêle » (poutre supérieure de la ga-
lerie). Elle a cédé sous le poids im-

-tfncnse de la terre. Nous écoutons,
"dans .un demi-cauchemar , la voix de
l'ingénieur qui parle... qui parle...

Un, autre vacarme, plus puissant
encore , se jetant d'une paroi à l'au-
tre, nous assaille ensuite. C'est la

machine pneumatique qui commande
le « plan incliné ». Là montent les
berlines chargées , là descendent les
« vidanges ». Un vieux mineur cor-
dial — il tient à nous donner une
chique de réglisse « pour chasser les
poussières » — est le maître de ce
tumulte. Il l'augmente ou le fait ces-
ser, à son gré, sous l'impulsion d'un
levier. Nous abordons une « coste-
resse » ou galerie secondaire. Elle est
creusée clans la veine même. Elle en
suit le.s sinuosités. Nous sommes en
plein cœur de « l'Ahurie » 1

Nous cheminons, muets et courbés.
Même1 notre loquace ingénieur se
tait ! Une porte cle bois est franchie ,
que le porion referme après nous.
« Elle sert, nous dit-il , à la ventila-
tion. » Puis, après avoir rampé quel-
que temps — longtemps ! — nous
sommes obligés de descendre par un
« dressant » vertical. Nous nous cram-
ponnons aux « boisages » et nous
nous laissons glisser, à même le
charbon , dans la « taille », dans un
noir inconnu... A

Nous sommes tombés en plein dans
un chantier. Ce ronflement qui nous
accueille , c'est le bruit du marteau à
air comprimé que manie l'« abat-
teur ». Lui , c'est le chef de l'équipe.
Elle se compose de trois hommes ,
nus jusqu 'à la ceinture. Les deux au-
tres chargent et conduisent les berli-
nes jusqu 'à l'entrée de la galerie où
les trains sont formés. J'essaie le
lourd marteau... que je repose aussi-
tôt !

Nous remontons par où nous som-
mes venus et nous nous glissons, à la
queue leu leu , dans un étroit « retour
(l'air », une vieille galerie désaffectée.
Nos mains font connaissance avec les
débris de roc et les esquilles de char-
bon. Et nous allons ainsi , rampants ,
pendant trois ou quatre cents mè-
tres , au fond même de la terre...

— Voici bientôt la fin , nous dit
notre conducteur.

Nous nous reposons quelques ins-
tants. Pour chasser nos idées... noi-
res, l'ingénieur décèle une poche de
grisou ! Ce gaz léger se tasse dans les
hautes anfractuosités des galeries. Au-
cune odeur ne s'en dégage. Une au-
réole bleuâtre danse autour du tamis
protecteur de la lampe montrant la
présence du fluide perfide et meur-
trier ! Une simple flamme nue suffi-
rait à produire l'explosion I Nous
sommes revenus dans la galerie s de.
départ. Nous croisons quelques trains
dont la clameur nous semble mainte-
nant familière.

Et , en un clin d'œil , l'ascenseur
nous rejette au jour !

a. /%a* aa
Noirs, nous le sommes ! Comme

l'entourage , comme, l'eau de notre
bain — eau récupérée par pompage
dans la mine môme — avant , mais
surtout... après ! Nous remettons, avec
délices , nos vêtements civils retrou-
vés.

Une visite à la grande machine ,
l'âme 'de toute cette organisation est
notre ultime merci à la « fosse ». Le
mécanicien , impassible , responsable
de la vie des équipes à la montée
cothme.''$à la descente, manœuvre ses
commandes. Il ne s'occupe pas de
nous , attentif qu 'il est aux repères de
son immense volant.

Les impressions qui se dégagent de
cette visite ? Elles sont multiples en
nous ! Elles remontent , peu à peu, à
la surface de notre subconscient.

C'est , d'abord , un vague sentiment
d'appréhension. Il nous a saisi au
moment de l'embarquement , quand ,
équipés, nous avons signé la formule
nous rendant seuls responsables de
« tous accidents qui surviendraient
lors de la visite ». Dans la mine
même, dans ce noir que nous ne con-
naissions pas, ce sentiment s'est mo-
difié. Nous entendions des bruits
nouveaux auxquels il fallait s'accou-
tumer. Et ces sentiments sont rendus
encore plus susceptibles aux réminis-
cences de lectures d'autrefois —
— Zola , « Germinal »... — au souvenir
de la toute récente tragédie !

Puis, pendant la visite , c'est une
autre sensation qui nous prend , une
sensation d'étouffement. Un malaise
stagne en nous, dû à la poussière té-
nue que nous avalons , dû au manque
d'habitude de la formidable pres-
sion. Enfin , une fatigue nous étreint
brusquement les reins, ankylose nos
articulations , meurtrit nos bras et
nos genoux. Quel métier pénible...
tous les jours !

Cependant , en quarte , nous ressen-
tons l'effet de la confiance et de la
force. Une puissance s'exhale du
fonctionnement harmonieux à la base
de cet immense ensemble qu'est un
charbonnage.

Nous remportons de cette visite à
la mine , un fossile donné par le po-
rion , un joli tatouage au charbon
gagné dans nos exercices de repta-
tion , une courbature générale qui
compte... et surtout , le souvenir inou-,
bliable d'un séjour de quelques heu-
res dans les entrailles de la terre...

Oharles-A. PORRET.

LES PROPOS DU SPORTIF
L'aspect financier da TOBî de France

Depuis deux jours et pendant
vingt jours encore , ceux qu 'il est
convenu d'appeler les « géants de
la route », vont suer sur les routes
de France et de Navarre pour la
plus grande joie de quinze millions
de spectateurs.

Ce que l'on ne connaît pas, ce
sont les sueurs froides qu 'éprouvent
chaque année les organisateurs qui
doivent s'efforcer d'équilibrer le
budget du Tour. Malgré leur con-
science et leur ingéniosité , les or-
ganisateurs ont bouclé les trois der-
niers tours par un déficit annuel de
près de 10 millions de francs fran-
çais. Cette année , avec un budget
record de 83 millions cle francs
français , les organisateurs espèrent
réduire le déficit à 7 ou 8 millions.

Le déficit annuel est supporté par
les journaux organisateurs l'« Equi-
pe » ct le « Parisien libéré » conces-
sionnaires du titre « Le Tour de
France ». En effet la marque., du
Tour est déposée ; elle est propriété
de la Société nationale d'entreprises
de presse qui en concède l'usage,
moyennant finance , aux journaux
précités.

Examinons comment se répartis-
sent les 83 millions de francs" au
point de vue dépenses.

Les coureurs absorbent le 42 %
en primes et prix divers. Rappelons
que l'année passée Coppi a encaissé
à lui seul 1,400 ,000 francs français.

Le premier prix au classement
général est de 1 million; quant au
coureur le plus malchanceux , il tou-
che 400,000 francs français. Le meil-
leur grimpeur fait une recette cle
700,000 francs français. Le maillot
jaune rapporte à son détenteur
100,000 fr. français par jour. Gagner
une étape c'est encore empocher
50,000 fr. français.

Le personnel , le matériel d'orga-
nisation et le matériel roulant ab-
sorbent ensemble également le 42 %
du budget total. Le solde, soit 16 %,
se répartit entre divers postes que
l'on peut qualifier de frais géné-
raux.

Les recettes nécessaires provien-
nent de diverses sources que les or-
ganisateurs s'efforcent de multiplier.

Toute municipalité qui désire être
tête d'étape paie ce privilège
1,500,000 fr. français. Les munici-
paux qui désirent offrir à leurs ad-
ministrés le spectacle des coureurs
profitant d'un jour de repos doivent
verser 2,500 ,000 fr. français.

Ces recettes ne suffisent toutefois

même pas à couvrir la moitié des
dépenses.

Pour subvenir aux autres frais
l'on a songé à utiliser le Tour de
France comme campagne publicitai-
re. Et si le Tour comprend un nom-
bre toujours plus grand de camions-
réclames , c'est afin cle couvrir 1 les
dépenses.

L'entreprise qui désire participer
aux 22 étapes paie 500 ,000 fr. fran-
çais pour un véhicule , 900 ,000 fr.
français pour deux véhicules et
1,200,000 fr. français pour trois
véhicules. Le prix d'une étape pour
un véhicule s'élève à 50,000 fr. fran-
çais.

Les entreprises commerciales
peuvent également soigner leur pu-
blicité en prenant à leur charge les
primes offertes aux coureurs. Ainsi
le prix du meilleur rouleur devien-
drait  le -«Pr ix  des meublcsX ».

Le caractère publicitaire du Torn-
ade France prend une ampleur alar-
tmante.j  En 1947, elle ne rapp ortait

aux organisateurs que près de 10
millions de fr. français. En 1950,
elle atteindra des dizaines de mil-
lions. En effet , soixante entreprises
alignent chacune un ou plusieurs
véhicules qui suivent le Tour de
bout en bout. Il convient d'ajouter
les véhicules publicitaires qui ne
circuleront que sur une ou quelques
étapes. t

Si le Tour de France est encore
un événement sportif , il n 'en reste
pas moins vrai que son caractère
commercial prend une importance
toujours plus grande , et si certains
coureurs y gagnent cle grosses som-
mes, il est évident que certains in-
dustriels y trouvent de quoi faire de
substantiels bénéfices , sinon l'inté-
rêt qu 'ils portent au Tour de France
ne se comprendrait pas.

Souhaitons que les organisateurs
sachent toujours faire une nette
distinction entre les deux aspects
du Tour de France , événement spor-
tif et moyen de publicité. c. C.

— Par deux i-adieuses journées , chaudes
à souhait , cette manifestation de l'ami-
tié eut lieu à Rochcfort les 8 et 9 juil-

Jet 1950. Cent septante-quatre tireurs,
représentant onze sections , y privent
part. L'organisation mise sur pied de
la part de la section de Rochefort fut
en tous points parfaite ct les tireurs
de cette localité méritent nos vives féli-
citations.

Les résultats fuient les suivants :
Sections. — Armes de guerre , Peseux

(challenge), moyenne 52 ,846 ; Société des
Mousquetaires , Cortaillod (p laquette) ,
50.500 ; Armé3 Réunies , Colombi er (p la-
quette),. 50,181 ; Armes de guerre . Bôle,
49.714; Armes de guerre , Rochefort , 49 ,692;
Tir de campagne , Snint-Aubin-Sauges ,
48,636 ; Oie des Mousquetaires , Corcelles-
Cormondrèche, 48,571; Ole des Mousque-
taires, Boudry, 48.444 ; Sté de tir militaire,
AuvernieT , 48,125; Cie des Mousquetaires,
Bevaix , 46.600; Armes de guerre, Gorgler ,
45.750.

Meilleu rs résultats Indiv iduels : Béguin
André , 56 ; Perrin Willy, Rochefort, 56 ;
Grobéty André Peseux, 55; Glgy Jean-
Paul Bôle, 55 ; Hofer Edouard , Cortaillod ,
55 ; Hlrt Georges , Corcelles, 55 ; Kunzl
Ernest. Corcelles, 55 ; Pellaton Maurice,
Boudry, 55 ; Etter Jean , Rochefort, 55 ;
Perrin André , Rochefort , 55 ; Beck Pierre,
Peseux 54 ; Lang Albert , Peseux, 54 ; Ro-
quier Louis, Peseux, 54 ; Gfeller Fritz, Pe-
seux, 54 ; Béguin Robert, Gorgler , 54 ;
Evard Jean-Pieri"e, Colombier , 54 ; Welss-
brodt Camille, Colombier, 54 ; Chabloz
Georges Boudry, 54 ; Loup Alphonse, Au-
vernier ,. 54 ; Rsnaud Jean , Rochefort , 54,

Septante-quatre insignes furent déli-
vrés pour résultats de 50 points et plus.

Tir-challenge i
de la Fédération des tireurs

;r~  >du district de Boudry

La densité de la circulation
en Suisse et les accidents

sur la voie publique
Il ressort des plus récentes publica-

tions du bureau fédéral de statistique
à Bei-ne que la densité de la circulation
augmente progressivement. C'est ainsi ,
qu 'aujourd'hui un Suisse sur deux est
possesseur d'une bicyclette, la totalité
de ces véhicules se montant  à 1,75 mil-
lion pour l'ensemble du territoire.
D'autre part , un parc de 200,000 véhi-
cules à moteur , en chiffre rond , se
répartit à raison d'un véhicule par 24
habitants.

Heureusement qu'à cette extrême den-
sité de la circulation ne correspond pas
un chiffre égal d'accidents sur la voie
publique. Durant l' année 1948, 30,000
accidents seulemci^ furent occasionnés
par des conducteurs de véhicules et des
piétons , donc un inf ime pourcentage si
l'on considère l<= jhîffre total des vé-
hicules existants. Si malgré cela les
plaintes  au sujet d'un accroissement de
l'insécurité de la circulation se multi-
p lient, ceci est surtout imputable  au fait
que beaucoup d'automobilistes et de
p iétons ne se sont pas encore assez
soumis ii la discipline accrue exigée
par l'augmentat ion du trafic. La lutte
contre les accidents de la circulation en
Suisse doit donc , en premier lieu , s'at-
taquer h cette face du problème.

En ce qui concerne les causes parti-
culières de chaque accident , il est inté-
ressant de constater qu 'elles rie sont
pas en major i té  — ainsi  qu 'on le croit
souvent — imputables à l 'état d'ébriété
des conducteurs. Ce sont , à ce point de
vue , d' autres facteurs , qui priment. II
s'agit surtout de la non - observation
du droit de priorité , d'excès de vitesse
ou de manque de prudence en dépas-
sant , tandis  que , pour les piétons , c'est
l'imprudence qui t ient  le rôle essentiel.

Une influence de l'alcool ne s'est ré-
vélée , pour les conducteurs , que dans
871 cas, ce qui équivaut  à 2,85 % du
total (30 ,-176) des accidents de la circu-
lat ion ; pour les piétons, c'est dans
113 cas seulement que les responsables
se trouvaient  sous l ' influence de l'al-
cool, ce qui équivaut à 4 ,9 % du total
des 2300 accidents correspondant à ce
groupe.

CAEl&ET BU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Amédee.
Palace : 15 h. et 2o h. 30, Le cœur sur la

main.Théât re : 20 h. 30, Une femme par jour .
Kex : 15 h., L'aigle des mers . 20 h. 30,

L'homme de Londres.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Les anneaux d'or .

DIMANCH E
Cinémas

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Amédée .
palace : 15 h . et 20 h . 30, Le cœur sur la

main .
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Une femme par

Jour.
Rex : 16 h ., LWgle des mers. 20 h . 30,

L'homme de Londres.
Studio : 15 h . ©t 20 h . 30, Les anneaux

d'or.

A/ où atticleù et noù documenta ci actualité

8 Un D I A B L E R E T S  à l'eau M

OlL calme la soil aussitôt JSÊ_ \
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Les manifestations snortives
du week-end

Football
16 juillet : Brésil - Uruguay à Rio ,

Suède - Espagne à Sao-Paulo.
Athlétisme
15-16 juillet : Championnat suis-

se féminin d'athlétisme légei-, à
Granges.

16 juillet : Championnat suisse de
marathon, à Lugano.

Aviron
16 juillet : Régates internationa-

les de Lucerne. rO
Ski
16 juillet : Courses d'été du Jung-

fraujoch. ¦¦ - . . >
Motocyclisme
15-16 juillet : Courses internatio-

nales pour motos et side-cars,
à Porrentruy.
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Splcndide

ornement de fleurs
par le sel nutritif pour
plantes , pur et immé-

diatement soluble

L'engrais idéal pour
toutes les plantes en
pot et en plein air ,
d'un très grand ren-
dement (seulement

1 gr par litre).
Refusez toute contre-
façon et n 'exigez que
l'Incomparable sel nu-
tritif FLEURIN dans
les boites violettes.
En paquets de 125 gr.
à 9 'A kg. dans toutes
drogueries et commer-

ces de graines )
Seul fabricant :

Alphons Hôining A G.
Berne Marktgasse 58

AUTO
« Peugeot 202 », modèle
1946, avec frein hydrau-
lique, à vendre. Adresser
offres écrites à 3. A. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

ASSIS lIlîlilWCafi lË
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier, tél. 5 15 52 Domicile , tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

f \

QUI DIT MIEUX ?
Du 1er janvier 1950 au 1er Juin 1950. 2509 nouvelles bicyclettes à
moteur en dessous de 50 cmi ont été Immatriculées en Suisse.
Sur ce nombre , 1073 soit 43 %, presque la moitié sont des VELOSOLEX.
Les autres 57 % = 1436 machines, se répartissent en plus de vingt

marques concurrentes environ.

En vente chez :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré , Neuchâtel I

^mttÊs. «>>.
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IL N'EST PAS D'EFFORT
SANS SOIF
Buvez Perrier qui désaltère f j j

• j ^ ĵ et désintoxique I ĵ
%J£u Votre plaisir sportif sera déçu- ~^

F lH plé si vous savez qu'après l'effort 0"j
1 il l'Eau Perrier bien fraîche vien- O.-.,'
m | ft dra ranimer votre énergie. |8|

J^m^Sv L'Eau PERRIER ne fait pas que lOi
4™9s6a™îk%, désaltérer; en effet, elle apporte *:0

^
j7Hj(jy3jn\, â tout l'organisme, grâce à son WM

$:39f ÊËÊBL£!& gaz naturel et à Bes principes |V !
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actifs 

la fraîcheuret le réconfort , j ': j

ÉSWJjfl lI I HM B"vez PERRIER . la boisson f f îj
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Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

r ~~~—T~ ^Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact ,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide , sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux ! VIVRE mieux !
Avec tous les sports à votre portée
Tous renseignements et rendez-vous

GÂUTSCHY , opticien

4

*JS».-w4| LAUSANNE
i iîMTÂl l/i Tél' <021 ) 22 85 70
»\j Ç='^Mr | 

CONTACTA G.m.b. H , i
¦* "1̂ «§Ŝ N. Institut spécial pour

RBH (SV verres Invisibles

^
&jLf ZURICH

^5Ï-̂  Beethovenstrasse 11

V J I

Aux personnes
dures d'oreilles |

Les meilleurs appareils acoustiquee- ,
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
à disposition pi

11UG & Cie, Musique, NEUCHATEL fj
. pépt • Appareils acoustiques ' j

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, buffets , tables, chaises, bahuts, coif-
feuse , berceaux , canapés , glaces, vélos , pousse-
pousse, radios , montres, chapeaux neufs.
^- ' Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél . 512 43.

E jùUTJ i

! f ëCoopémf irédeç\ \.i lomomma^oB ; 4 1
;.} j Notre action de la. semaine... ||
| J 250 gr. de délicieux WL

1 bonbons acidulés 1
| §tm Imitai 1
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Oa^̂ a^lsa^Sm
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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QUESTIONS SOCIALES

On sait qu'un avant-projet de loi
fédérale permettant de subordonner
à un titre de capacité l'ouverture
d'exploitations dans les arts et mé-
tiers a été élaboré par une commis-
sion d'experts. Le département fédé-
ral de l'économie publique a soumis
dernièrement cet avant-projet à l'exa-
men des principaux groupements
professionnels intéressés et des gou-
vernements cantonaux, lesquels ont
été appelés à donner leur opinion.

Le projet de loi est basé sur les
articles revisés 31 bis et 31 ter de la
constitution fédérale adoptés en
1947. L'examen de ces articles dits
économiques montre clairement que
le système du titre de capacité obli-
gatoire dont se réclame l'avant-pro-
jet qui nous intéresse, n'a pas été
conçu comme un moyen d'emploi
général, mais uniquement comme un
moyen exceptionnel auquel on ne
peut recourir que dans des cas gra-
ves. Lors de la revision de 1947, on
a tenu en effet à sauvegarder le prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie et ses partisans ont obte-
nu qu'il n'y soit dérogé qu'à certai-
nes conditions'.

Le projet ne fait nécessairement
que reprendre dans le fond les dis-
positions constitutionnelles précitées,
dans un ordre un peu différent , il
est vrai ; il prévoit en effet que 'l'as-
sujettissement ne pourra avoir lieu
dans une branche des arts et mé-
tiers que si cette branche est mena-
cée dans son existence, si l'intérêt
général le justifie , si les intéressés
ont pris toutes les mesures d'entrai-
de qu 'on peut équitablement exiger
d'eux , et à la condition que soient
organisés des examens de maîtrise,
conformément à la loi fédérale du
26 juin 1930 sur la formation profes-
sionnelle.

a /̂ < /̂ / /̂

Ces conditions , bien faites pour
apaiser les appréhensions des tenants
du libéralisme économique , apparais-
sent néanmoins à certains comme des
fourches caudincs qu 'on peut regret-
ter, car même s'il est incontestable
que l'introduction du ccriificat de
capacité obligatoire pour l'ouverture
de nouvelles exploitations dans les
arts et métiers a comme conséquen-
ce de rendre plus difficile l'accès
d'une situation économique ind épen-
dante, une telle mesure répond ce-
pendant davantage au désir d'exiger
un minimum de capacité de la part
des chefs d'entreprise qu 'à une pré-
occupation d'ordre économique.

Toutes choses ont d'ailleurs été mi-
ses au point , à cet égard , lors du
dernier congrès de l'Union suiss e des
arts et métiers tenu ce printemps à
Berne ; on sait que cette association
centrale a par ailleurs donné son as-
sentiment au projet de loi-cadre qui
nous occupe. On se souvient que , par-
lant à ce congrès , au nom du Conseil
fédéral , M. Rubattel , chef de notre
économie nat ionale , a rompu une
lance en faveur de l' institution du
certificat de capacité et a jugé bon
de préciser que le projet ne vise nul-
lement à établir un « numeru s clau-
sus » professionnel mais à consolider
les entreprises dont certaines pour-
raient être menacées.

Dans de nombreuses professions,
l'encombrement risque de se traduire
par un affaiblissement graduel de
la conscience professionnelle et du
travail bien fait. Par l'introduction
du certificat de capacité , on veut évi-
ter aussi que certains métiers soient
envahis ou menacés d'être envahis
pas des gens dont les connaissances
techniques ou commerciale s sont par
trop rudimentaires . Si une nouvelle

crise de chômage venait à sévir, la
situation ne ferait que s'aggraver du
fait que de nombreux chômeurs ve-
nus d'autres secteurs chercheraient
à s'établir et à pratiquer un métier
pour lequel ils ne sont pas ou pas
suffisamment formés et exercés. Ce
phénomène s'est déjà manifesté du-
rant la crise des années 1931 et sui-
vantes.

aa7 <aj />J.T

Etre patron impose de nos jours
des responsabilités accrues auxquel-
les il faut pouvoir faire face avec le
maximum de chances. Nous estimons
qu 'une des garanties, et non des
moindres , est de faire dépendre l'ou-
verture d'une exploitation de la pos-
session d'un certificat de capacité ;
à celui qui veut s'établir à son
compte et exercer le métier de son
choix , de prouver qu 'il en est capa-
ble. Au surplus, cette exigence n'a,
psychologiquement , rien de tracas-
sier, à preuve qu 'elle est déjà admise
et pratiquée dans de nombreux corps
de métiers.

Ainsi compris, loin de fermer aux
jeunes l'accès aux professions, le
certificat de capacité leur ouvrira la
saine perspective de lutter avec de
meilleures armes SUT un terrain
moins insalubre.

On parle beaucoup de nos j ours
de la défense ou du maintien de la
classe moyenne, qui constitue dans
notre pays un élément démographi-
que non négligeable et dont l'exis-
tence économique s'est toujours for-
tement affirmée . Si l'on veut effec-
tivement assurer à la classe moyenne
une ligne de défense résistante, il
n'y a qu'un moyen : concentrer tous
les efforts sur la qualité et sur

1 amélioration de la formation pro-
fessionnelle.

L'avant-projet prévoit également
que l'institution du titre de capacité
pourra être subordonnée à la con-
clusion préalable entre les associa-
tions d'employeurs et de travailleurs
entrant en ligne de compte, d'un
contrat collectif réglant les condi-
tions de travail et à des mesures
tendant à faciliter le perfectionne-
ment professionnel ; que l'arrêté
d'assujettissement pourra prévoir que
les questions d'ordre professionnel
intéressant employeurs et travail-
leurs seront examinées par une com-
mission paritaire ; ces dispositions
nous prouvent que, même dans une
matière qui intéresse en premier
lieu le patronat , les organisations
ouvrières représentées ont réussi à
faire admettre leur point de vue
quant à l'organisation profession-
nelle ; mais elles constituent en
même temps, du point de vue social,
une mesure propre à garantir davan-
tage l'assainissement de la profes-
sion.

/ */ f ^/  / *s

Nous n'avons pas la prétention
d'avoir examiné cet avant-projet de
loi dans tous ses détails ; il subira
d'ailleurs encore des amendements
avant de devenir le projet définitif
du Conseil fédéral qui sera présenté
aux Chambres fédérales ; nous vou-
lions simplement mettre en évidence
dès maintenant un projet législatif
qui nous semble répondre à un be-
soin social certain , qui est attendu
avec impatience par de larges cer-
cles professionnels et qui sera cer-
tainement accueilli avec faveur dans
l'ensemble du pays. A. MARMY.

Autour d'un p roj et de loi

Cultes d. 16 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Col légiale : 9 h. 45, M. Ramseyer .
Xcinplc (lu bas, 10 h. 15, M. Roullm.
Erm.tage : 10 h. 15. M. Méam.
Maladière : 10 h.. M. Vivien .
Valang ines i 10 h., M. Reymond .
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles ;, lo li., M. Javet.
Serrières : 10 h., M. Laederaoh , sainte cène.
La Coudre : 10. h., M. Terrlsse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas: 9 h . Predlgt Pfr . Hlrt .
Valang ines : 20 h., Predlgt Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvetj : 10 h., Predlgt Pfr , Nagel .
Fleurier : 14 h 30, Predlgt. Pfr . Nagel .
Colombier : 20 h ., Predlgt , Pfr . Nagel .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Pi-ovldence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers e't
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Ita lien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
& la messe de 8 heures,

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predlgt .
Salnt-Blaisc : 9 h . 45. Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Pred lgt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt. Missionat Stettler.
15 h ., Tôchterbund.
20 h . 15, Jugendtound.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchfttel

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx ,
20 h., évangélisatlon , M. R . Chérlx.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
peseux: rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 ix. 30, école du dimanche.

LA VIE RELIGIEUSE
Entraide missionnaire

(sp) Le conseil de la Mission suisse
vient d'accepter la candidature de M.
Maurice Béguin , licencié en lettres , qui
a enseigné pendant plusieurs années en
Perse et en Turquie avant de faire des
études en théologie aux Etats-Unis , où
il a été consacré au saint ministère.

Le comité de la Société des missions
évangéliques de Paris , avec laquelle il
était en contact , avait décidé de l'en-
voyer au Cameroun , mais, ayant appris
que la Mission suisse au Transvaal avait
grand besoin d'un professeur qualifié
pour l'école de Lémana , lui rendit sa
liberté , de telle sorte que M. et Mme
M. Béguin-Romerill , grâce à la com-
préhension fraternelle de la direction
de la Mission de Paris, vont se rcndi'e
au sud de l'Afrique et travailler dans
la Mission suisse.

Horlogerie et Mission
(sp) Des ouvriers horlogers de noti'e
pays, encouragés par des chefs compré-
hensifs et généreux, ont offert , il y a
quelques semaines, six montres de va-
leur à la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud , montres qu'ils ont fabriquées
pendant leurs heui-es de liberté pour
l'œuvre missionnaire.

C'est un appui moral et financier très
précieux pour le comité de la Mission
suisse qui a déjà vendu quatre montres
pour le prix de Quatre cent cinquante
francs.

Dans ménage de deux personnes,
à la Chaux-de-Fonds, on demande

femme de chambre
sachant coudre et repasser. Place stable. —
Entrée 15 août ou pour époque à convenir.
Bons gages. — Faire offres, en joignant réfé-
rences, à Mme Marc Didisheim, Hôtel du Golf ,

à Crans sur Sierre .

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Impor tante maison de commerce dans la
Suisse centrale cherche pour entrée Immédiate

ou le 1er août

JEUNE EMPLOYÉ
facturiste - correspondant, français-italien
Offres détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres Z. B. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de l'industrie photographique
en Suisse romande cherche

collaborateur
de langue maternelle française

pour son

département des ventes
Connaissance des langues allemande et anglaise
exigée. Poste stable et d'avenir . Travail intéressant
et Indépendant. Les candidats qui sont au courant
de la branche photographique et ont une bonne
formation commerciale sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, avec indication des prétentions
de salaire , curriculum vitae et photographie, à
Case ville 40823, Bureau du personnel , LAUSANNE.

®

Nous cherchons un

mécanicien - contrôleur
de fabrication

âgé de 25 à 35 ans, ayant l'expé-
rience de contrôleur sur travaux
de fraisage, perçage, tournage,
e'bc. Adresser offres . de service

CTt roniv VIIFRIMM manuscrites avec curriculum vl-ait b KuiA t Tucnuun tae_ photographie, copies de cer.
Radio-Gramo Cmema tifioats au chef du personnel deMachines a Bcnre Hermès pglilajtf s. A., Yverdon.

L'ECOLE SUISSE DE GÊNES (classes élémen-
taires et secondaires) cherche pour le 1er oc-
tobre 1950

maître primaire
ou secondaire

On demande l'enseignement de la langue
française, de l'histoire et de la géographie. Les
candidats capables d'enseigner aussi le dessin,
le chant et la gymnastique auront la préférence .
Trente-deux leçons par semaine. Caisse fédérale
de retraite.

Prière de s'inscrire auprès de M. E. Diener,
président du Comité scolaire, Corso Solfcrlno 9-3,
Gênes, jusqu 'au 22 juillet 1950 en envoyant cer-
tificats, curriculum vitae et photographie.

A vendre un.
vélo d'homme

« Condor », trois vitesses,
freins tambour, 180 fr . —
Adresse : sentier du Don.
Jon 2. 

Poussette
en bon état, prix avanta-
geux . S'adresser à E. Ern i,
Vy-d'Etra 109, la Coudre.

A vendre un

BATEAU
en acajou, six places,
avec motogodille 3,3 C.V.
à l'état de neuf , avec
bâche. Une motogodille
« Archlmèdes » 2,5 C.V. en
parfait état. Prix 250 fr.
Un banc de menuisier,
2 mètres, à l'état de
neuf, 100 fr. Adresser of-
fres à B. B. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre jolis

tabliers de ménage
très solides, en toile Im-
perméable résistant BU
froid et à 3» chaleur, au
prix avantageux de 7 fr. 50
pièce.

tablier gurit
renforcé 4 fr. 50 pièce.

manteaux
et pèlerines

gurit, 15 fr. On fait la
réparation de tous ces ar-
ticles.
MAGASIN DE CIGARES

Chez N 0 L D Y
ECLUSE 23, NEUCHATEL

«Peugeot 202
1947-1943, belles occa-
sions, prix avantageux.
Tél. 616 85.

AUTO
sept places, « Peugeot »,
402 B, à vendre 2900 fr.
Tél. 616 85.

Commerciale
14 CV

« Chevrolet » à vendre,
prix intéressant. Ohâte-
lard 9 .Peseux, tél . 6 16 85.

A vendre joli

CANOT de 5 mètres
avec motogodille 4 CV.,
et maisonnette. — Fetits-
Ohênes 11, 1er à droite,
Neuchâtel.

afflua
DOCTEUR

RENÉ OEHRIG
Saint-Biaise

reprend
ses consultations

lundi 17 juillet

Docteur REAU
Areuse
absent

jusqu'au 6 août

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

r ^
TAVARO Représentation S. A.

Pour cause de départ , nous cherchons pour not re magasin
de Neuchâtel , rue des Epancheurs 5,

VENDEUSE
de toute confiance, diplômée, âgée de 25 à 35 ans, grande
expérience de la vente, capable cle bien servir et conseiller
notre nombreuse clientèle. Mise au courant approfondie.
Offres manuscrites avec curriculum vitae ; indiquer pré-
tentions de salaire ; joindre photographie et copies de

certificats.

TAVARO Représentation S. A. i
Genève, Case Charmilles.

L j

UNIVERS ITÉ D E BERNE
Est mis au concours par les présentes, pour le

début du semestre d'été 1951, un poste de

Chargé de cours pour l'enseignement
de la philosophie en langue française

(deux heures hebdomadaires)
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-

ser à la direction soussignée, laquelle recevra les
inscriptions jusqu'au 15 août 1950.

La direction de l'instruction publique
du canton de Berne.

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire , bonne calculatrice, connais-
sant la dactylographie , intelligente , sé-
rieuse et de toute confiance. — Faire
offres détaillées en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire , joindre si
possible photographie , sous chifres P
425ti N, à Publicitas , Neuchâtel .

Entreprise commerciale de la ville
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

jeune homme
de 15 à 16 ans, intelligent , honnête
et de toute confiance, pour faire les
commissions et petits travaux de
bureau. Possibilité, au printemps,
de faire un apprentissage de trois
ans. Faire offres détaillées en indi-
quant références et prétentions de
•Maire sous chiffres P 4254 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

——————————————————
Nous cherchons un

monteur-électricien
très qualifié

Faire offres avec prétentions de
salaire et références à

ELEXA S. A., électricité, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er septembre,

bonne à tout faire
capable et travailleuse, sachant
tenir seule un ménage soigné. Bons
gages. Adresser offres écrites avec
certificats à Mme Marcel Robert-
Tissot, médecin-dentiste, Côte 60,

Neuchâtel.

Bonne d'enfants
expérimentée dans les soins d'enfants, tenue du
linge et des habits, parlant bon français, un peu
l'allemand , est cherchée pour début de septembre
à- Zurich auprès de deux garçons,

4 et 2 ans et demi
Réponses avec photographie et références sous chif-
fres H. 11906 Z., à Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

gouvernante
bonne ménagère ,
(éventuellement Suissesse de l'étranger)

ayant suivi l'école ménagère et rurale, pou-
vant diriger seule et surveiller grande et
belle propriété au bord d'un lac. Personne
protestante, cultivée et sportive, parlant le
français et l'allemand , éventuellement l'an-
glais. (Préférence sera donnée à qui connaît

régimes et sait conduire une auto.)
Personnel auxiliaire et Jardinier à disposition ,'
Poste de confiance, idéal et très intéressant!
Faire offres avec références, prétentions, copie
de certificats et photographie sous chiffres

21964 BD, PUBLICITAS, F ZURICH 1

Je chercha pour tout
de suite un bon ouvrit!

ferblantier-
appareilleur

sachant travailler seul.
S'adresser à Ail Jacot,
ferblantier - appareilleur,
les Verrières, tél. 9 32 20.

Sténo-dactylo
est demandée par étude
de la ville (éventuelle-
ment remplaçante1 pour
les vacances d'été). —
Adresser offres écrites à
P. O. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ménage
ou homme sérieux pour
parc avicole et porcherie,
en Valais. Place stable et
d'avenir à personne dis-
posant d'un certain capi-
tal de garantie. Faire of-
fres à case postale 26, Frt-
b°iU"g 5.

MÉNAGÈRE
Je cherche à partir

d'août , personne active,
faisant une bonne cuisi-
ne, pour s'occuper d'un
petit ménage soigné du-
rant quelques semaines
de vacances à la monta-
gne. Ecrire sous chiffres
G. R . 673 au bureau de
li Fsùiîle d'avis.

Bûcheron
On engagerait pour

toute l'année un bon ma-
nœuvre bûcheron , en fo-
rêt . Entrée immédiate. —
S'adresser à M.' Barbezat,
Grandd-Rue 26, Peseux.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir

personne de confiance
(de 23 à 35 ans), propre,
sérieuse et aimant les en-
fants, pour ménage avec
deux fillettes de cinq ans
et demi et deux ans et
demi. Bon salaire, vie de
famille. Offres à Mme
Zahnd, chemin du Clos,
Bienne.

Ménage de six pej son-
nes cherche pour le mois
d'août

remplaçante
bonne à tout faire
Paire offres avec préten-
tions à Mme Henri Thié-
baud , Bôle (Neuchâtel )
tél. 6 33 72 .

On cherche pour tout
de suite' un

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour tra-
vaux d'atelier, logé et
nourri , salaire selon en-
tente. Tél . 5 41 40.

Nous cherchons pour
t o u t  de s u i t e , pour
Zurich,

JEUNE FILLE VOLONTAIRE
en qualité d'aide dans
petit ménage ; possibilité
d'apprendre l'allemand.
Traitement f a m i l i a l .
Gage de début : 50 fr.
W. Furrer, Bellariaraln 4,
Z u r i c h  2. Tél . (051)
45 46 27.

On cherche pour qua-
tre mols d'été, dans pro-
priété à la campagne
(Montézillon )

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Si
possible entrée immédia-
te. Adresser offres écrites
à S. A. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel, tél .
5 30 31.

Jeune fille avec for-
mation commerciale,
serait engagée en qua-
lité de

débutante
de bureau

dans commerce de
gros cle Neuchâtel. Ré-
tribution immédiate.
Faire offres détaillées
sous chiffres L. A.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune
ouvrier

BOULANGER
capable . S'adresser à Hen-
ri Gammeter, boulange-
rie , Couvet .

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Madame M. ZBINDEN , ses enfants, ainsi que
les familles alliées, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur grand deuil, re-
mercient tous ceux qui les ont soutenus dans
leur affliction ,

Hauterive, Rouges-Tcites, le 13 Juillet 1950.

I l  Mifill l lll I I IP l i ll II 'IIIIIIUiHiliBII.il !¦

M Monsieur Maurice DUCRY , !-
f \ Monsieur ct Madame Alexandre DUCRY et
fl famille,
0 Monsieur Paul JEANDREVIN ,
| j  profondément touchés de la sympathie dont
gj ils ont été entoui-és à l'occasion de leur grand
fl deuil, adressent à tous ceux qui y ont pris part
1 leurs très sincèi-es remerciements.

Profondément émus par les innombrables té-
moignages de sympathie reçus,

Madame et Monsieur Willy BOURQUIN-
ALLEGRINI et leur fils , à Cressier,

Madame et Monsieur Robert DESBOEUF-
ALLEGR1NI et leurs enfants, au Locle,

Madame veuve Maurice ALLEGRINI-SCHRAY
et son fils Michel , à Neuchfttel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part i\ leur deuil . \

— Ml l «̂ ¦¦III^MM II I

Fabrique d'imperméables importante
cherche pour la Suisse romande

représentant
bien introduit auprès des détaillants . Salaire
fixe , provision et frais de voyage. Voiture sera
mise à disposition . — Offres détaillées écrites
à la main , avec photographie et prétentions,

sous chiffres T) . 51G33 G., à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir

une aide-caissière
éventuellement apprentie

«ne fille d'office
ou garçon d'office

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photographie à

JOHN HURBIN , café-bar de la Poste,
Neuchâtel.

La fabrique de moteurs

Zurcher & O S. A., Saint-Aubin
engagerait tout de suite un

fraiseur
et deux

monteurs sur moteurs
Faire offres avec prétentions
ou se présenter aux bureaux.

Pesntres-gypseurs
qualifiés

pour la réparation et la transformation
sont demandés chez

BIANCHI S»

Maison rie vêtements, ancienne,
et renommée, cherche

sérieux, capable et cle première
force pour visiter la clientèle
particulière. Situation d'avenir et

très bien rétribuée.
Il ne sera répondu qu 'aux candi-
dats pouvant justi fier activité
antérieure clans la branche.
Voyageur possédant voiture et
ayant déjà une clientèle pour
augmenter celle existante aura
la préférence. Faire offres  détail-
lées avec précisions sur le rayon
déjà visité à case ville 2013,

Lausanne.

Cherchons à Genève, pour le 1er septembre ,

NURSE-GOUVERNANTii
avec grande expérience, pour trois enfants de
7, 4 et 2 ans. Si possible capable d'enseigner
l'anglais. Excellentes références exigées. Bon
salaire. Place stable. Faire offres sous chif-
fres L. 100034 X., Publicitas, Genève.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenadc-Nolre 1)

9 h. 30. Culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie F, Tripet,
Seyon. T i

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veuillez

téléphoner au poste de police No 17.



PSace du Stand - Savagnler
15 et 16 JUILLET

FÊTE CHAMP ÊTRE
organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES

en faveur de

['HOPITAL DE LANDEYEUX
Samedi 15 nANÇE Orchestre
dès 20 heures UHIïWl. KIKI-MUSETTE
Dimanche 16, dès 13 h. 30 Jeux divers

Musique de fête :
«LA CONSTANTE » de Dombresson-Viillers

Direction : M. R. Blanchard
Cantine bien assortie

DANSE «èsVhtres DANSE
Tirage de la grande loterie
Valeur des lots : Fr. 2000.—
En cas de mauvais temps,

renvoi aux 19 et 20 août 1950
AUTOBUS SPÉCIAUX (voir affiches )

—^—— — 
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W r m .  " des cigarettes fraîc hement .abri-
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,• "'"'" rettes bien remplies et en bon état.

CHAMPION LIBERTY MILLA
Virginia blend American blend Egyptian blend

également avec filtre également avec filtre

r ^
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare
aux carrières d'ingénieur civil, d'in-
génieur-mécanicien, d'ingénieur-élec-
tricien, d'ingénieur-physicien, d'in-
génieur-chimiste et de géomètre.
La durée normale du cycle des étu-
des dans les divisions de génie civil,
de mécanique, d'électricité et de phy-
sique est de huit semestres (épreuves
pratiques du diplôme au neuvième
semestre) ; cette durée est de sept ,
semestres dans la division de chimie
(épreuves pratiques du diplôme au
huitième semestre) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épreuves du
diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME prépare à la carrière

. x d'architecte.
La durée normale du cycle des étu-
des nécessaires pour pouvoir se pré-
senter aux examens de diplôme est
de sept semestres ; l'examen final

'> ïi.!..î' du diplôme se fait au cours d'un
• huitième semestre, après un stage
pratique d'une année dans un bureau

d'architecte.

Début du semestre d'hiver,
le 15 octobre 1950.

Programmes et renseignements
au SECRÉTARIAT,

avenue de Cour 29, Lausanne
V J

Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
Les opticiens soussignés informent leur clientèle et
le public en général que leurs magasins seront fer-
més, pour cause de vacances, aux dates suivantes :

i

HilulG rCnlIE I rue des Bpancheurs

du 23 juillet au 1er août '

REYMOND & 00MMIM0T ,,5îS
du 30 juillet au 8 août

Martin LUTHER PIace Purrv
du 6 au 15 août

Victor RABUS aous rhotel du Lar
du 13 au 22 août

WnAnj ifi LiLv-4iilOjj  1UC ' iu Sc -V'on

du 13 au 22 août

^  ̂
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Si votre appareil électrique
ne marche plus normalement,
adressez-vous au spécialiste...

Electro - ggBBBBBÉ
Mécanfque\ , 1L ,^EMJmmmaLatp e

A VENDRE
un aspirateur, moteur
très fort, 80 fr., et un
youpa-là , 18 fr. S'adres-
ser Parcs 54, 1er à droi-
te entre 8 h . et 15 h.
et 18 h . et 21 h .

A vendre un

fourneau ESKIMO
état de neuf. — Adresser
offres écrites à A. Z. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

| QUE A BU BOIRA
Î - '' ;>- . .. '. , "' j Qui a fait développer ses photo-
MBWffiwW ¦ graphies chez le spécialiste y re-

! tourne, car U sait qu 'il y obtient
jffijfth S ''' maximum.
t§l8w | i Malgré un gros a f f l u x  dp travail,
VSŜ  ' f lcs commandes sont exécutées

M; rapidement.

|F™ JEMH SCHŒPFLIN
' y .l Terreaux 2 Tél. 5 29 03

Pour amateur,

scie circulaire
mobile, à vendre. —
Ecluse 14, 2me.

Ménagères !
Goûtez toutes nos

STEAK
un véritable

succès.
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

NOUVEAU !
A vendre

plusieurs divans-lits avec
sommier métallique, bois
neuf , et Joli meuble de
chevet ou une commode-
coiffeuse. Etat de neuf.¦ Prix d'occasion. Adresse1 :

-'j îguguetij a,- > Chapelle 23*
! ppseux .

OLYMPIA »
occasion unique, à ven -
dre 1950 fr. Autos-Motos,
Peseux, tél . 6 16 85.

JOLI
PETIT CANOË

une place, à vendre, 160
francs. Place Purry 1, 4me
étage.

A vendre un

lit complet
100 x 185, en parfait état .
S'adresser à Mme veuve
Marie Haenni, rue Frédé-
ric-Soguel 2 , CeTnier ,

A la plage,
à la campagne
ou à la montagne
aour le pique-nique,
emportez les délicieux

ZWIEBACKS
(BISCOTTES)

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939

Tél. 6 91 48
Nombreux dépôts en ville

et dans la région '.

A vendre

vélo de dame
chromé. P. Burkhalter,
Parcs 34.

A vendre, eu bon état,

« youpa-là »
réglable, avec table et
boulier. - Tél. 5 13 37
(entre 11 et 12 heures).

Radio portatif
« Philco », batterie et ré-
seau, et un

meuble
radio-gramo

« Minerva », trois lon-
gueurs d'onde. S'adresser :
Coq-d'Inde 3, rez-de-
chaussée.

A vendre, pour cause
de départ ,
cuisinière à gaz

« Le Rêve », tables, lam-
pes, lustre, ustensiles de
cuisine. — Brandars 11.

A vendre bon

PIANO
marque « Krauss Stutt-
gart », cordes croisées,
cadre en fer , en parfait
état, pour le prix de
700 fr. — Bussi, Rocher 6,
Neuchâtel, tél . 5 54 97.

A vendre

lit de milieu
deux places. Prix avanta-
geux . — Guyot, Côte 113.

Pousse-pousse
moderne, à vendre, ainsi
qu'une poussette marine
et un youpa-la ; le tout
en bon état . — S'adresser
à Mme Mombelli, Mou-
lins 27.

A vendre une

POUSSETTE
beige, pour 60 fr . — De-
mander l'adresse du No
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUSTIN
5 C.V.

1946, en parfait état de
marche, à vendre 2800 fr .

URGENT
Case 472, ville.

Je m'Intéresserais avec
un certain capital à

industrie
ou commerce

Paire offres à case pos-
tale 26. Fribourg 5,

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien,
désire faire la connais-
sance d'Un monsieur pro-
testant, distingué, ai-
mant la musique et les
promenades. Adresser of-
fres écrites à K. O. 667
case postale 6677, Neu-
châtel .

Dame cherche à placer
son

ENFANT
de 13 mois, chez personne
seule ou dans famille
sans enfant. Adresser of-
fres écrites à E. A. 676
au bureau d© la Feuille
d'avis .

VACANCES
Dans les environs de

Neuchâtel , à quelques
minutes du lac, famille
simple offre chambre et
pension à une ou deux
personnes soigneuses et
rangées, à partir 1 du ,17
Juillet. Demander l'adres-
se du No 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Machine à écrire a
à louer depuis V

Fr. 15.— par mois m
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, j NEUCHATEL ?
% Rue Saint-Honoré 9 9
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Vous ne jouirez vraiment
de vos excursions

que si vos enfants sont de la partie.
ni u '  Les chemins de fer facilitent les voyages

en famille en accordant de fortes réduc-
tions de prix.
Le père ou la mère doit au moins prendre
part au voyage et acheter un billet entier.
Les autres membres de la famille paient
la demi-taxe. Seule condition : il faut
prendre en tout cas deux billets entiers¦ ou, si le père et la mère voyagent aussi,
deux billets et demi.

L Demandez le prospectus détaillé au guichet de votre gare. J

;jWKMflBBS8BMHliwMw

•Pi '¦ fr

1 (x$i2somm&$ïoMJ 1
Il Chaussures - Tre ille 6 I
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I j t r  f  Oui, mais... 1

1 S T&L A ̂ es cllia'",*® s irréprochables i

1 X \  ^ & 1 ^ ^
es P™ ^onoai^s • 1

Il i\ f Sandalettes \ \

m M Prui-v rlnmoc » bracelet I cuir bîanc, noir, couleurs diverses

P  ̂
Décolleté \

MJ/  Fan.aisies i rje |B- à  2i.- !

M Trotteur / !

P Pantoufles et mules U.~ /."
|w W&

B Pour messieurs : Sandales \ ... . . , . . .
I Sandalettes cuir noir, brun, gns, be,ge 

|

1 imr ahk$ de 15.~ à 29.- I
g Mohere J ' '

Bottines box noir Î̂J.-
m ¦"';": " K O  !;'-'
|' Pantoufles-mules cuir bleu, brun, noir 0." 3."

M Pour enf a nts : Molière cuir blanc, brun 0." u.-
Bottines cuir blanc / ," H

m Sandales cuir beige, brun u."
Wi PRIX NETS + ICHA• |S£|
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[ Fr. 1500.- à Fr. 2000.- de gain par mois [j
i J par la reprise de notre droit d'édition (pro- [jj
B tégé par la loi) pour les cantons de Fribourg, ri
i l  Neuchâtel et Vaud . Eventuellement un seul I I
:,, ,! ou ces trois cantons. Capital nécessaire : |;jj
f l  Pr. 3000.— à Pr. 9000.— suivant le canton. I;1
t .] Intéressés pouvant fournir la preuve qu 'ils l-l
;:| disposent do capital sont priés de faire des 11y.f offres à case postale 476, Zurich 1. r -j

| VIVENT LES VACANCE S ET C'EST ENCORE L'OCCASION DE FAIRE UN PETIT, VOYAGE GRATIS i
.' EN ALLANT FAIRE L'ACHAT D'UN MOBILIER OU D'UN BEAU TROUSSEAU ————«.—______ f

1 DmSâS'̂ ^lfScANT  ̂̂  GRANDS MAGASINS ET FABRIQUE DE MEUBLES LA 
?™ZrZ^* ™

CHER
™ M

i VOUS AVEZ DES PRIX ffl TTT -SX-firT /ITTTf Tk /\ T^T 
VOUS ACCORDE DE GRANDES ||

j TRÈS INTERESSANTS, UNE SÉRIEUSE DIRECTEMENT /I II |D g | ' Il Ij
1 il | | \ rue Saint-Laurent FACILITÉS j I

GARANTIE DE BIENFACTURE A LA FABRIQUE ^11 fj  I I  « i l  
| j JTj JV %f \ 29 - 33 LIVRAISON FRANCO PAR CAMIONS M

?0 A L'USINE MÊME YVi iVB n f t IV T A ï T C A M A T r  AVOIR DES MEUBLES DU BUCHERON, ¥È
y LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION I Vfj f t lF U LN LEBEY Catalogue illustré gratis ED. JUNOD LA lu  A 1)1 M C'EST UNE SATISFACTION 11



| f s

Réparation et nettoyage
de tapis d'Orient

T̂ etetomi,
I B E R N Ev. IL! /

Marin - Hôtel du Poisson
SES SPÉCIALITÉS :

Filets de perches
Truites au bleu
Petits coqs
Charcuterie fine
Glaces surfines

Menus servis dans notre jardin fleuri
et ombragé.

Se ; recommande : le tenancier : J. KUPPER .

LES HAUTS-GENEVEÏS
(Les Gollières)

Dimanche 16 juillet, dès 13 h. :

Jeux équestres
| organisés par la Société de cavalerie ,

du Val-de-Rùz
; avec la participation des Sociétés

du Vignoble et de la Chaux-de-Fonds

CANTINE - TOMBOLA I
! Le soir , dès 20 heures

| . BAL à l'Hôtel du Jura
| Renvoi au 23 Juillet en cas de mauvais temps
i Le No 11 renseignera

I 

Aucun revendeur ne sera toléré . |sur la place Jj
uag—nn_il. ¦¦ ¦¦ —MjgMoa—em—^—_»M

 ̂^^^™ ~ ™ En soirée, seulement jusqu 'à mardi - 18 ans admis gffifj ]

%$M Suzy PRIM . Jules BERRÏ . Fernand LEDOUX ? g

WÊ 's Ê̂ "'hK \>r~ 'ÈSk ¦HyÉ âMk' ' -lÉL. *t j
K : ^' v M P Kllw>Jikv LfJj W ~A î • - - '• • ' «Slr̂ ' -'̂ ŵ il
Ma âéz'*'» m - ~' v M Éf ' n m "-

*« IF®

T^TJ dans un dr'ame du « milieu » d'une richesse psychologique inouïe | . y-}

tâM Le fameux « policier » de G. SIMENON réalisé par Henri DECOIN r *

2 L'AIGLE des MIES - EROLL FLYNN H
| I SAMEDI et DIMANCHE 15 h. EWFflMTS ilIDMES g$J

** 4  JT'I 4T^k H"̂  fC^l 
3& W 

*3*̂ i 
HP' met ;l la t''sl)OS 'l'on ('e chacun L "

SLB» 3 3 ̂ j Irfk ^^ iS» II livlfe ^H durant chaque spectacle «AS
IrOr TL*4 ^  ̂

HHL 
K^ A Ha. JL j-l.1». 

Muà\ 
son gaillard d'avant. * j

• Sport et alpinisme
• Calme et fraîcheur

• Magnifique flore alpine
Voilà ce que vous o f f r e¦ l' accueillante station des

DIAB&EBETS
Hôtels et pensions à des prix modérés

CHEMIN DE FER A. S. D.
BILLETS DU DIMANCHE TOUTE L'ANNÉE

Abonnements très avantageux — Billets de
touriste — Facilités pour sociétés

Bureau de renseignements : Direction A. S. D.
LES DIABLERETS' AIGLE

Téléphone 6 41 40 Téléphone 2 22 15

?̂ l̂8a& 4̂ÉJ^̂

s^̂ f r Hôfel de la Gare
g ̂ tfH&jy ^T) Montmollin
^^Sgs/^nPr / 

Dimanche  16 juil let

JSÊ^rr GRANDE

Jr€2ai KERMESSE
WV f f &L  PIQUE-NIQUE
W / / I I* organisée par
' • ' I  ! « LA BAGUETTE » de Neuchâtel

Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF

JEUX - TOMBOLA
En cas de pluie, renvoi au 23 juillet Vacances 1950

Il ne reste plus que

QUELQUES PLACES
pour les courses suivantes

23 au 28 Juillet
e j«w Les Dolomites-Venise

Fr. 250.—
Les lacs italienstout compris

23 et 24 Juillet
a j ours ( Le Sântis

Fi* 78 —" * Excursion en téléférique
tout compris

25 , 26 et 27 LE TOUR
f/ôur*, DU MONT-BLANC

Fr. 120 Grand et Petit
tout compris Saint-Bernard - la Savoie-

Chamonix

28 , 29 , 30 juillet Grisons - Tessin
3 Jours

Fr 115 — Thusis " Via Mala - San-
Bernardino - Lugano -

tout compris Gothard

301ST1* GRIMSEL - FURKA
Fr. 65.— SUSTENtout compris '" " **™

2, 3 et 4 août Grisons - Tessin3 Jours
Fr 115 - Thusis - Via Mala " San"1 ' 113 - Bernardino - Lugano -
tout compris Gothard

Inscrivez-vous au plus tôt
Notre programme détaillé est à votre disposition

Veuillez le demander sans engagement

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 2115

Lundi 17 juillet GhassBrai
x._ m Départ J 13 h. 301 r" *" Place de la Poste

Grand-
Mardi is juuiet saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Mercredi lo ju^T] Grimsel - Furka
et chaque mercredi SUSïfîlî

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

Mercredi 19 Juillet SaUt-dU-DOllbS
x"_ tj Départ : 13 h. 30x " ** Place de la Poste

j eudi 20 juillet La Grand-Vy
x. R _ Départ : 13 h. 301 r- °" Place de la Poste

j eudi 20 juillet Chasseron
v-w s t»n Départ: 13 heuresx r. OaTO plnce de la Poste

j eudi 20 mulet Stanserhorn
Fr. 24.— Lucerne - Briinig
(funiculaire Départ : 6 h. 15

compris) Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER S 21

ou Papeterie BICKEL & Cle ,$¦„
r«BaV«naM ^i[^^^^^iHH^^^^HM^^^^^^^^ HH

VOYAGES EN AUTOCARS
Pullman modernes et confortables

tout compris
20-22 Juillet Splugen . Valteline - Stllvlo
et 3-5 août Fr. 115.—
24-26 Juillet Voyages clans les Aines tyro-

liennes Fr. 112.—
24-29 Juillet Dolomites - Venise -
31 juillet- Lac de Garde Fr. 260.—

5 août
24-29 Juillet Belgique - Hollande Fr. 285.—
24 juillet- Châteaux de la Loire -

4 août Bretagne - Norman-
die Fr. 490.—

27-29 Juillet Engadine - Lac de Co-
rne - Tessin Fr. 115.—

30-31 Juillet Lac Majeur - Simplon Fr. 80.—
30-31 Juillet Siisten . Tessin - Vallée

du Khin postérieur Fr. 74.—
31 juillet- Engadine Fr. 108 —

2 août
31 Juillet- Dolomites - Grossglock-

5 août ner - Tyrol Fr. 240.—
3-6 août Tvrol - Zliicrtal - En-

gadine Fr. 158.—
a—a Demandez, sans frais,
f ^ \  les programmes détaillés,

f  ^M ainsi que la 
brochure

b£j ERNEST MARTÏ S. A.
UfljSff entreprise de voyages
•*""" Kallnach, tél. (032) 8 24 05

I 

Lundi 17 j uuiet Chasseron
x, a a-,, Départ : 13 heuresx r. o.au piace de la Poste

: Lundi i7 juillet Tête-de-Ran
I -p « Départ : 14 heures
; r r" *¦ Place de la Poste

Mardi i8 juillet Cha,e* Heimel.g -
Vue-des-Alpes

Fr. 5.— Départ : 14 heures
Place de la Poste

ÎWTS'jfflS Grimsel - Furka -
et chaque  CiietoH

i mercredi et j eudi OUSIcll

j Fr. 48.— Deux Jours au ralenti

! 
a 
WP^Z

61 DêPart l 8 heures

|

f 
- ̂ SfS!?»™. Pla" de la Posteet petit déjeuner

Mercredi 19 juillet ChaSSCral
V* n un Départ : 13 h. 30x r. /.au place de la Poste

jeudi 20 juillet La ScSîpige-Platie
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune

: aveo chemin de fer Départ : 7 heures
! Place de la Poste
j

I 

Dimanche Grand"
23 juillet Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15
i Place de la Poste

j jj Benseignemeuts - Inscriptions : j

j LIBRAIRIE BERBERAT
j (sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

| F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
ï Tél. 5 26 68

BAINS DE WORBEN
Worben près Lyss

Bains d'ancienne renommée, contre le rhuma-
tisme. Prix de pension, Fr. 10.— à 12.—.

Cuisine soignée.
fél . (032) 8 42 55 W. IFF-HÂUSERMANN,

[ THÉÂTRE ] Une femme par jour I
sjik. Film français AS Dimanche : matinée à 15 heures £&1

FWol AMÉDÉE 1
Bk Film français M PAULINE CARTON - ROBERT ARNOUX l r|
IKV 

' 
sdÉÈ CARETTE - ANNETTE POIVRE f .  ; 1

| VŴ  ^ *̂my " D'UNE SAVEUR PEU BANALE 0 !

F STUDIO 1 Les anneaux d'or 1
I Tél. 6 30 00 1 ivec Ray MIT,T,AND , Marlène DIETRICH " ]
R» -avril, fronfois M Mathiées à 15 heures : samedi, dimanche K" :'im* rane irauçaib j m  

 ̂mercredl . Moins de 18 ans non aamis t.;•>,.

" W i LE COEUR ^R LA MAIM 1
W PAI ÂPF W (LE BEDEAU DU VILLAGE) \ :.\

I Tél. 6 56 66 1 LÉO VALENTIN, l'homme oiseau ¦
^^ 

Film français Ai Son saut, son vol , sa descente y : '\

t

Le Restaurant
du Chalet

de MONTET S/Cudrefin

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

Vacances horlogères 1950
Voyages accompagnés à prix réduits :

23 juillet

Piiate - Brunig
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.—

Fleurier : Fr. 28.—
24 juillet

Engelberg - Trubsee
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.50

Fleurier : Fr. 28.50 ¦
XI juillet, avec la Flèche rouge

Kloten - Ile Mainau
(Lac de Constance)

avec visite de l'aéroport et promenade en bateau
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 28.50

Fleurier : Fr. 30.—
28, 29 et 30 juillet

Grisons - San-Bernardino - Tessin -
Susten

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 120.—
Fleurier Fr. 122.—

30 juillet, avec la Flèche rouge

Orsières - Grand-Saint-Bernard
Prix du voyage y compris souper froid à Saxon

(Centre de production des abricots)
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 35.50

1er août \
Interlaken - Schynigge-Platte '
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 23.—

Fleurier : Pr. 25.50
2 août, avec la Flèche rouge

Champéry - Planachaux
" vix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.-

Fleurier : Fr. 28.—
3 août, avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Prix du voyage, y compris le souper :

dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier : Fr. 31.50
4 et 5 août

Saentis - Liechtenstein
Chemin de fer et car postal

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 73.—
Fleurier : Fr. 75.—

Renseignements et inscriptions : auprès de toutes les
gares de la région. Programme détaillé de chaque
voyage à disposition auv guichets des billets des
gares intéressées. — Pour Neuchâtel : Bureaux de

renseignements C.F F.

ZÂZIWIL
(Emmenthal)

sur la route Berne - Lucerne

Auberge * h Couronne
Maison d'ancienne renommée pour son
excellente cuisine. Belles salles pour petites

et grandes sociétés.
Tél. (031) 8 52 01 Famille JOSS.

Emplacement du Petit Hôtel 
|

CHAUMONT I
9Ktaao

Dimanche 16 juillet 1950 0

FÊTE de la MI-ÉÏÉ I
organisée par la . fi

MUSIQUE MILITAIRE î

Jeux de quilles, tir, concerts j >

Tram et funiculaire M
Neuchâtel - Chaumont et retour

Fr. 2.50 (enfants demi-prix) |0
En cas d'affluence : départ place Purry

; tous les quarts d'heure, dès 8 heures

Aucun revendeur ne sera toléré f

Les bel Ses
excursions Paffhey

DIMANCHE 10 JUILLET Or

| Gorges du Trymmeibach - 1
Grindelwald

0 1 Départ : 7 h. Prix : Fr. 10.— I

M MARDI .18 JUILLET K

; Ohamnéry
h ] par FRIBOURG - LA GRUYÈRE - m

LA CORNICHE - MONTREUX - R0
| ! CHAMPÉRY et ; retour par OUCHY
0 Départ : 6 h. 30 Prix : Fr. 20.— M
! . r dîner compris. I .
6&S ! : I "1
j j  > MERCREDI 19 JUILLET

lr| tarais ,de Hosstisîs -
H Tour dis lae ds 6ruyère
j . j  Départ : 13 h. j Prix : Fr. 10.— 0
\'y l  ~ 
î : I SAMEDI 22 ct
r DIMANCHE 23 JUILLET j -

m La BoM^osise » Beaune - h
È Barrage de Gésfeîal »

L^Pnèva par PONTARLIER irj  S^eilgïe retour par GENÈVE frr
r Départ : 7 h. Prix : Fr. 75.— ||
f . - '! tout compris. H
p i SAMEDI 29 et
0 ! . DIMANCHE 30 JUILLET 0

l^ l Magnifique course en Alsace j ::

Il Alsace ¦ Oolmar - ' |
Strasbourg -

oo BaSSûR d'H!sa@@ - Bâ!e u
Orj Départ : 0 h. Prix : Fr. 75.— \yi 'r tout compris , j

i i JEUDI 27 JUILLET

I Lac Bleu - Kandersteg -
Lac d'Oeschisien

|l0l Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.— r ':
p0 Voyages accompagnés ! 0

TÈINJE ¦ PLAGE

Ce soir DANSE
ORCHESTRE FRANCIS ECADERT

LA CHAUX-DE-FONDS

Les filets de perche et petits coqs
sont toujours délicieux

i Se recommande : W. RERNER.

FONDATION
neuchàteloise

offre

PEÊTS
contre garanties

hypothécaires
1er rang

Conditions Intéressantes
Adresser demandes pré-
cises sous chiffres E. M.
481 au bureau de la

Feuille d'avis

Employé fédéral cher-
che à emprunter

Fr. 8,000.-
remboujrsables a.vec inté-
rêts selon entente. Adres-
ser offres écrites à N. A.
630 au bureau de la
Feuille d'avis .

PENSION
BÀHLER

Wattenwll près Thoune
se recommande. Fr. 7.50
par Jour, quatre repas.

Prospectus,

Q miu* HOTEL DE LA GARE
^"4j-̂ ^§T J. Pellegrini-Cottet .y-

VA Bonne tt"310 M^*k^\  Bons vins
j j f âf è ^  Samedi : Tripes Tél. 611 96

«F l̂aL VACANCES
T ^m. SÉ.ÏOUK AGRÉABLE

r -N
POUR VOS VACANCES
Vous trouverez bonne pension dans maison
privée de l'Emmental, à- 800 mètres d'altitude
et à proximité de la forêt . Prix: Fr. 7.50 à 8.—.
Mme Bârtschi-Feldmann, Affoltern 1/E (Berne)

PBÊTS j
très discrets

à personnes sol- ;
oables, nni ban-
que f ondée en
PJ12  C.nndittont
sérieuses. p as
d ' avance de

f rais.
BAN Q UE

p iior.iinnn
Fribaura

K . /

r
APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

| Mme Droz-Jacquin I
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
« j  Tel 5 31 81



L'Italien Leoni remporte l'étape Metz-Liège
AU TOUR DE FRANCE

¦ ¦ «̂

après une échappée sensationnelle du Français Geminiani. - Kubler se classe quatrième
(SERVICE SPÉCIAL)

Vendredi matin, dans la ville de
Metz, les badauds sont beaucoup plus
nombreux nue de coutume. Pour lo 14
juillet tout le monde est déjà, endi-
manch é et sur les grandes places pu-
bliques l'on prépare activement les
bals populaires.

Au moment du clépairt, Gino Bartali
oasso son dérailleur et, do oe fait , les
coureurs ne s'élancent eu direction de
Liège qu'à 9 h. 12. Tout le monde est
là. A In sortie do Metz, une première
échappée se produit. Raphaël Gemi-
nian i de l'équipe de France, démarre
sec dans la côte à la sortie de la ville.
Geminiani prend rapidement une
avance sensible et poirreuut son effort
tandis nue les coureurs de l'équipe de
France, en particulier Deprez , Baffert,
Bobet et Apo Lazaridès freinent l'ail-
luro du peloton .

A Thionville, après 29 km . de course,
le Français Geminiani a deux minutes
d'avamce sur le peloton. A ce moment
le ciel se charge de gros nuages noirs.
Le temps se fait très menaçant tandis
qu'un vent adverse "gêne les routiers.
Geminiani continue son effort.

A Evrange, c'est le passage de la
frontière frauco-lliuxembouTgeoJse'. Dans
le Grand-Duché, la caravane du Tour
de Franco rencontre également un
accueil enthousiaste. Le maillot jaune
Jean Goldschmidt vient derechef se
placer en tête du peloton. Dès les pre-
miers kilomètres en terre luxembour-
geoise, une pluie violente se met à
tomber et c'est un spectacle pittores-
que de voir tous les hommes revêtir
leurs imperméables.

Geminiani toujours seul
A Hersch, à 77 km. du départ , Gemi-

niani a augmenté sensiblement son
avance puisqu'elle a été portée à
4' K". A Ettelbruck, il a perdu quel-
ques secondes, puisqu'il se trouve de
nouveau à 3' 45" du gros de la troupe.
Le peloton passe dans cette dernière
localité sous la conduite de Gold-
schmidt, Apo Lazaridès, Ferdi Kiibler,
Robic, Baffert et Desbats. Comme on
le voit, les Français de l'équipe de
France continuent à se tenir en tête
du peloton afin de freiner l'allure et
permettre ainsi à Geminiani de pour-
suivre son échappée solitaire. A Dio-
kirch, à 97 km. du départ, la situation
est inchangée.

Bon esprit d'équipe
Notons encore parmi les incidents de

route une crevaison du Hollandais de
Ruyter ainsi qu'une crevaison du Mé-
ridional Kallert. Là encore l'esprit
d'équipe a parfaitement joué. L'on a
vu tout d'abord Marins Bonnet, Caste-
lin mettront pied à terre puis Bemy,
Bol et Paul Néri descendre à leur tour
de bicyclette et ramener leur coéqui-
pier. La môme discipline a régné au
sein du team belge à la suite d'une
crevaison d'Impanis. Co dernier a été
attendu aussitôt par Couvreur et
Schotte.

A Weiswampach, dernière localité
luxembourgeoise avant la frontière
Jjalge (133 km. 500), Geminiani .compte
6' 05" d'avance. La pluie qui avait
cessé de tomber, repremd de plue belle.
Le peloton commence à accélérer l'al-
lure et, à Saint-Vith, Geminani n'a
plus que 6* 30" d'avance. Toutefois
son avance est encore appréciable et
comme il ne reste plus que 87 km. à
effectuer, on pense qu'il réussira peut-
être dans sa tentative.

Geminiani faiblit
Dans la traversée même do Saint-

Vith, Bol et Rémy qui avaient pris
quelques secondes d'avance sont re-
joints par Laairedi, Forlini et Lam-
bertini et les cinq hommes parvien-
nent à prendre du champ. Pendant ce
temps, Geminiani commence à faiblir;
les poursuivants et le peloton grigno-
tent leur retard petit à petit et, au
contrôle de ravitaillement de Malmé-
dy, après 174 km. de course, Geminiani
passe à 14 h. 20 avec dix minutes de
retard sur l'horaire probable. Le grou-
pe des cinq est à deux minutes et le
peloton à quatre minutes. La pluie
s'est de nouveau ai-rêtêe et les condi-
tions pour la course sont excellentes.
Mais ce ne sera qu'une accalmie et la
fin de la course se déroulera sous une
pluie battante et à Liège il sera fort
difficile d'identifier les coureurs.

Entre Malmédyr et Vervier, le pe-
loton donne la chasse avec vigueur et
Geminiani commence à sérieusement
faiblir. Le peloton rejoint et absorbe
premièrement les cinq hommes de se-
conde position, puis il part à la pour-
suite de l'homme de tête. Dans la tra-
versée de VeiViei-, l'avance du leader
est peu importante et au sommet de
la côte de « la Bouquette », à la sortie
de Vervier, Geminani, qui peine visi-

blement, n 'a plus que douze secondes
sur le peloton emmené par Robic. Ce
dernier poursuit son effort et lâche le
peloton . Seul Ockers peut suivre Ro-
bic et les deux hommes rejoignent
Geminani. Ce dernier se cramponn e,
mais fatigué, il sera lâché, de même
qn'Ockers.

Mais jusqu'à Liège, la situation va
encore se modifier. Lo peloton, en
effet, continue sa poursuite. Et Robio
sera aussi rejoint. On assiste à un re-
groupement aux portes de Liège. Cest
donc un groupe assez important qui se
présente pour le sprin t final qui se
déroule sur un circuit de 2 km . 400 qui
n'est pas à couvrir complètement, ce
qui fait une distance de 2 km. environ.

Finalement c'est Leoni qui s'adjuge
la victoire, battant de peu Magni et
Bobet qui réclame car il est persuadé
d'avoir terminé en seconde position.
Kubler, qui fait partie du peloton ,
prend la 4me place.

Les résultats
Classement de l'étape : 1. Leoni, 7 h.. 2'

7"; 2. Magni; 3. Bobet; 4. Kubler; 5.
Schotte; 6. Hendric; 7. Couvreur; 8.
Storms; 9. ex eaquo: Bartali , Klrchen , Plot,
Chapatte, Meunier, Kellen, Goldschmidt,
Lambrecht , Robic, Diederlch, Antonln Rol-
land, Pezzi, Bonnet, Gauthier, tous le
même temps; 23. Bonnaventure, 7 h. 2'
40"; 24. Salimbeni, 7 h. 2' 47"; 25. Gemi-
niani, 7 h. 2' 56"; 26 . Beauvln, même
temps; 27. Glguet, 7 h. 3' 10"; 28. Des-
prez, 29. Dubuisson; 30. Impanls; 31. Van
Ende; 32. Canavese; 33. Molinoris; 34.
Brambilla; 35. Ockers; 36. Zelasco; 37.
Croci-Torti ; 65. Georges Aeschllmann, 7 h.
7' 49"; 90. Gottfried Weilenmann , 7 h.
13' 39"; 95. Metzger , 7 h. 13' 51"; 102.
Zbinden , 7 h. 20' 49".

Classement général : 1. Goldschmidt,
16 h. 24' 16"; 2. Lambrecht, 16 h 25' 15":
3. Leoni, 16 h. 25' 33"; 4. Plot, 16 h. 25'
49"; 5. Chaoatte, même temps; 6. Magnl ,
16 h 26' 03"; 7. Klrchen , 16 h. 26' 25";
8. Bartali, 16 h. 26' 33;; 9. Diederlch; 10.
Storms; 11. Couvreur; 12. Meunier; 13.
Anton! Rolland; 14. Ferdi Kubler; 15.
Schotte; 16. Robic; 17. Hendrkx; 18. Gau-
thier, même temps; 19. Dubuisson, 16 h.
26' 38"; 20. Salimbeni, 16 h. 27" 13"; 21.
Geminani , 16 h . 27' 22"; 22. Bauvin , même
temps: 23. Remy, 16 h. 27' 24"; 24 Bobet,
16 h. 27' 33"; 25. Baldassari , 16 h. 27' 38".

•
C ommentair e s

Contrairement à ce que l'on pouvait
supposer, l'étape d'aujourd'hui n'a
apporté aucune décision. En effet ,
après une échappée de Geminiani,
échappée qui a duré près de 225 km.,
tous les favoris se sont retrouvés en-
semble en fin de parcours.

A propos de Geminani, disons que le

Français semble avoir été trop auda-
cieux. Il est certain que Geminiani est
parti trop tôt et qu'il risqtie de payer
dans d'autres étapes les efforts impru-
demment prodigués. Mais l'on sait que
Geminiani est le type du routier qui
court d'une façon impulsive et qui
n 'est pas toujours capable de se maî-
triser. Toutefois il est possible que
la tentative de Geminiani ait été mo-
tivée pour d'autres raisons. Au sein
de l'équipe de France, il n'y a aucun
leader désigné d'avance. Geminiani a
voulu peut-être tenter sa chance et
s'imposer ainsi comme tête de file à
ses coéquipiers.

Il est intéressant de constater éga-
lement qu'un autre Français a voulu
également se mettre en vedette. Mais,
pas plus quo Geminiani, sa tentative a
été couronnée de succès. Il s'agit de
Jean Robic. Dans son style si person-
nel, le peti t Breton après avoir con-
duit souvent la poursuite du peloton
qui chassait le groupe de seconde po»-,
sition et Geminiani, s'est enfui mais il'
n'a pas pu conserver son avance.

Quant aux autres favoris, ils ont
fourni une course intelligente. Ils se
sont contentés do neutraliser l'offen-
sive menée dès le départ par Gemi-
niani et sont restés ensemble jusqu'à
Liège.

Est-ce une indication que dans les
derniers kilomètres des hommes com-
me Kubler, Magni, Bartali, Bobet ot
aussi Goldschmidt, en très grande for-
me cette année, ont joué un rôle pré-
pondérant et ont su se placer pour
'.'j inivée 1

La course des Suisses
Presque tous les coureurs suisses ont

été victimes de la malchance au cours
de cette seconde étape. Chutes et cre-
vaisons n'ont en effet pas épargné nos
représentants. Le premier à payer son
tribut a été Georges Aeschliniann qui
a été victime d'une crevaison vers
Thionville. Puis G. Weileuinann a cre-
vé également. Metzger est tombé dans
la traversée de la capitale du Grand-
Duché. U a pu heureusement se rele-
ver sans mal.

Ferdi Kubler a également crevé
mais a pu rejoindre avant Ettelbruck.
Dans la fin du parcours, Kubler est
parvenu à rester dans le groupe des
favoris. Croci-Torti a fait une course
régulière et s'est relativement bien
classé. G. Weilenmann a crevé une se-
conde fois et le Zuricois a terminé en
compagnie de Metzger. Quant à Zbin-
den , fatigué et démoralisé, il a beau-
coup perdu de terrain dans les cin-
quante derniers kilomètres.

LA SEMAINE FINANCIÈRE
Nous terminons la troisième semai-

ne de baisse boursière. Pourtant
l'ampleur du mouvement ne diminue
dans aucune des grandes p laces
f inanc ières mondiales. Le f a i t  nou-
veau, chez nous, est la f aiblesse
accrue des fonds  p ublics; ces der-
niers abandonnent jusqu 'à 2 % de
leur cours , tel l'emprunt fé déral
3 % %  d'avril 1943.

Le Conseil f é d é r a l  dénonce , p our
le 15 novembre p rochain, l' emprunt
fédéral  3 'A % de novembre 19U ,
d'un montant de 200 millions. Mais
l'instabilité de la situation l'incite à
ne pas procéde r au remboursement
antici pé du 3 A %  1943.

Nous nous acheminons vers une
petite augmentation du loger de l'ar-
gent car, d 'une part le renaemeni «es
titres à revenus f i xe s  redevient p lus
intéressant, et , d'autre par t, et sur-
tout , le cours des actions les plus co-
tées est moins inabordable, sans
qu 'on puisse pe rcevoir un af fa ib l i sse -
ment de la rentab ilité des entreprises
depuis le début des hostilités en Co-
rée. Le g o u f f r e  des entreprises belli-
queuses a toujours favorisé la pro-
duction au détriment du p ouvoir
d' achat des moyens de pa iements.
Les optimistes , qui ne craignent p as
une troisième guerre mondiale dans
un avenir rapproché, fera ient bien de
songer à l'emploi de leurs liquidités.
Toute fo i s  la complexité de la situa-
tion militaire n'est pas de nature A
donner pleinement tort aux hésitants.

Une autre conséquence du nouveau
conf l i t  est la hausse de nombreuses
denrées et marchandises aux Etats-

Unis. Certains produits comme le su-
cre, le c a f é , l' essence et la viande
renchérirent immédiatement; le dé-
calage est p lus marqué po ur les p ro-
duits manufacturés. Ces majorations
sont dues à la constitution de réser-
ves militaires et civiles. Ceci p rouve
encore que l'action militaire a p ris
l'économie américaine au dépourvu.
Une répercussion chez nous de cette
hausse est inévitable.

E.D.B.

Les championnats du monde
de gymnastique à Bâle

__ JL.es Suisses se distinguent d'emblée en athlétisme
et aux engins

Alors que le temps était assez favo-
rable, vendredi matin, à Bâle, pour les
championnats du monde de gymnasti-
que, encore que la chaleur fût très
lourde, l'après-midi, il a fait un vio-
lent orage. Aussi les organisateurs ont
été contraints de faire disputer les
exercices prévus au programme dans
les locaux 6 et 8 de la Foire d'échan-
tillons. Pour les épreuves d'athlétis-
me, il n 'était pas question d'un renvoi
des compétitions organisées à la
Schiitzenmatte. Les plus désavantagés
des concurrents ont été les Yougosla-
ves, les Egyptiens et les Italiens qui
ont dû effectuer une partie du pro-
gramme sous une pluie continuelle.

Les Suisses et les Finlandais, les
grands rivaux de ces championnats,
ont commencé par les épreuves athlé-
tiques, tandis que les Italiens, les You-
goslaves et les Egyptiens se rendaient
à la Musterrnesse pour les exercices
obligatoires aux engins.

Athlétisme
Les représentants suisses ont fait

excellente impression dans les épreu-
ves athlétiques. Le classement provi-
soire voit en effet en tête Marcel
Adatte avec 29 p. devant lo Finlandais
Seesto et Gunthard (Suisse) avec 28,40
et Walter Lehmann (Suisse) avec 28,21).

Au classement international , la
Suisse a pris une sensible avance sur
les Finlandais et les Français. Les
Suisses totalisent 166,70 p. contre 160,60
aux Finnois et 157,60 aux Français.
Walter Lehmann s'est signalé dans
ces épreuves par un saut de 3 m. à la

perche et un bond de 1 m. 60 en hau-
teur. Voici quelques résultats provi-
soires en athlétisme (résultats par
groupes) :

Perche : Finlande et France, 60; Suisse,
59,50; saut en hauteur: Suisse, 57,60; Fin-
lande, 51,50; France, 49 ,20. 100 mètres :
Suisse, 49 ,60; Finlande, 49,10.

Engins
Dans les exercices aux engins (exer-

cices obligatoires) les Suisses ont con-
tinué à réaliser une excellente perfor-
mance d'ensemble. Bien que les gym-
nastes suisses n'aient pas répondu entiè-
rement aux espoiji s mis en eux dans
certaines disciplines, ils ont cependant
pris à mesure que se déroulait le
championnat un avantage toujours
plus grand sur leurs rivaux directs,
les Finnois. Même dans leur grande
spécialité, le cheval-arçon, les Fin-
landais n'ont pas réussi à battre les
Suisses. La seule mote maximum a été
obtenue par Eugster (Suisse) aux bar-
res. Voici quelques résultats (toujours
à titre provisoire) :

Reck : Suisse, 58,05; Finlande, 56,95;
performances individuelles : Leitenen Huh-
tanen , Finlande, 9,80; Stalder et Lehmann,
Suisse, 9,75; cheval-arçon : Suisse, 67; Fin-
lande, 53,80; J. Stalder , 9,80; Marcel
Adatte (Suisse), 9,60. Exercice libre : Fin-
lande, 56,65; Finlande, 55,90; France, 55,40;
dans cette épreuve, le meilleur résultat
a été obtenu par le Français Raymond
Dot avec 9,80.

Saut au cheval : Suisse, 58,05; Finlande,
56.40; Stalder et Gebendinger (Suisse),
9,75; Jean Tschabold (Suisse), 9.70

Anneaux : 1. Suisse, 56,50; 2. Finlande,
56,30; Walter Lehmann, 9,75; Rove, Fin-
lande , 9 ,65.

Barres : 1. Suisse, 57,35; 2 . Finlande,
56,70; Eugster (Suisse), 10; Rove, Finlan-
de , 9,85.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 Juillet j 4 julll .
Banque nationale . 715.— d 700.— d
Crédit fonc neuchât . 690.— 690.—
La Neuchàteloise. as. g 860.— d 875.—
Câbles élec. Cortaillod 5300.— d 5400.— o
Ed Dubied & Cie . 790.— 780.— d
Ciment Portland . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 525.—
Suchard Holding S. A 330.— d 330 —
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1B32 103.— 103.—
Etat Neuchât 3Vi 1938 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât . 3M, 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3V, 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram Neuch. 3M> 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Baaque nationale 1 14 %

BOURSE

Des barques chargées
de munitions explosent

dans le port de Portsm outh
POBTSMOUTH , 14 (Bouter). — De

graves explosions se sont produites
vendredi soir dans le port de guerre
de Portsmouth. Elles ont été si vio-
lentes que les vitres ont été brisées à
9 kilomètres à la ronde.

La première a eu lieu à bord d'un
cargo, tiNinsportant des munitions,
ancré dans le port de Gosport, en face
de Portsmouth. Un porte-parole de
l'amirauté a d éclaré qu'un incendie a
éclaté dans un dépôt d'armes à Gos-
port .

On apprend quo la première explo-
sion a provoqué un incendie qui gagna
un second bateau et qui fut  cause de
1a seconde explosion.

Premiers détails
PORTSMOUTH , 15 (Reuter). — La

première explosion s'est produite à l'in-
térieur du port , en face de l'endroit où
est ancré le vaisseau de Nelson « Vie-
tory », qui participa à la bataille de
Trafalgar.

Une colonne de fumée s'est élevée à
six cents mètres au-dessus du lieu du
sinistre tandis que les sirènes donnaient
l'alarme.

Un officier du corps des sapeurs-pom-
piers a déclaré que plusieurs explosions
se sont produites j'i bord de quelques
barques de munitions. Il en est résulté
un gros incendie qui s'est communiqué
aqx installations du port et plusieurs
petits incendies se sont déclarés sur le
quai.

Les six barques étaient chargées
d'obus et de mèches. L'explosion a été
ressentie à Havant , qui se trouve à une
distance de 25 km.

Deux heures après l'explosion, les
pompiers de Portsmouth s'efforçaient de
circonscrire le sinistre. On signale plu-
sieurs victimes parny lesquelles se trou-
vent deux pompiers.

On communiquait plus tard que di-
vers groupes de marins étaient occupés
à charger des bombes et des obus sur
les barques. Ces munitions devaient
être ensuite transbordées sur un navire
de guerre. C'est pendant la manutention
de ces projectiles que le feu s'est dé-
claré. La plupart des marins ont pu se
mettre à l'abri avant le début de,s ex-
plosions.

Six hommes ont dû être transportés à
l'hôpital.

!•¦!

Jeudi soir, vei's 21 h. 30, un cortège
original a défilé dans les rues de Châtel-
Saint-Denis au son de cloches et de
coups de fouet et organisé par des jeu-
nes gens venus de Semsales pour pro-
tester contre le crime de Maracon, dont
l'auteur est toujours introuvable.

En tète du cortège marchait un porte-
drapeau encadré de deux jeunes filles
vêtues de blanc ; ensuite venait un
transparent rouge sur lequel on lisait :
« Just ice »» . On avait représenté la scène
du crime sur un char ; deux jeunes filles
gisaient à terre, tandis que l'assassin
braquait un revolver contre elles. Sur
un second char, un détenu dans sa cel-
lule était l'objet des soins les plus em-
pressés du geôlier. Une foul e énorme a
regardé passer le cortège dans le calme.
La police n'est pas intci'venue.

+, M. Gonzague de Reynold célèbre au-
joui -d'hui, 15 Juillet , son 70me anniver-
saire.

Une nouvelle protestation
contre le crime de Maracon

Sous le titre « La Grande-I3i-etagne
achète de nouvelles armes suisses », le
« Daily Mail » publie le rapport suivant
de son correspondant de Zurich :

« La Grande-Bretagne place auprès
d'usine d'armement suisse des comman-
des s'élevant à un million de livres ster-
ling (douze millions de francs suisses)
pour des armes modernes qui ne peu-
vent pas être fabriquées dans l'indus-
trie britannique. M. Emile Buhrle vient
de le communique!-.

» Une des commandes de l'amirauté
britannique se rapporte à cent mille fu-
sées hypersensibles pour des armes à
fusées. Les autorités britanniques achè-
tent aussi mille fusées antitanks de
fabrication suisse pour des chasseurs à
réaction. Un groupe d'experts du minis-
tère britannique du ravitaillement arrivé
en avion en Suisse a assisté à une dé-
monstration de ces fusées pour les
« Vampires » de l'armée suisse.

> Selon l'industriel suisse, les usines
d'armement helvétiques ont , en ce qui
concern e le développement technique,
une avance d'au moins deux ans sur les
usines britanniques et américaines. »

Le correspondant du « Daily Mail »
ajoute que l'industriel a dit encore :
« Nous possédons des canons de D.C.A.
de 20 mm. d'une cadence de 1500 coups
par minute. Les canons britanniques et
américains ne fout que 480 coups par
minute. »

Des armes suisses
pour la Grande-Bretagne

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un porte-parole des autorités militai-
res a déclaré plus tard que toutes les
tentatives des Nord-Coréens de franchir
le fleuve ont été repoussées.

On annonce également que des parti-
sans nord-coréens, portant des unifor-
mes américains, auraient tenté de s'in-
filtrer parmi les défenseurs américains.

Dans le secteur central du front, des
troupes sud-coréennes ont résisté aux
violents assauts des communistes dans
la région montagneuse de Taebak. Les
Nord-Coréens cherchent vraisemblable-
ment à s'ouvrir la route conduisant à
Kumchon.

Le communiqué américain
TOKIO, 14 (A.F.P.). — Le communi-

qué du Q.G. du général Mac Arthur an-
nonce que l'infanterie américaine , opé-
rant le long du fleuv e Kum, a continué

rdans l'après-midi son action défensive
visant à retarder l'ennemi.

Les forces communistes, ajoute le com-
muniqué, ont effectué quelques opéra-
tions de sondage des lignes américaines
le long de ce fleuve, mais n'ont pas
poursuivi leur action. D'autre part , la
nouvelle que les communistes ont établi
une tête de pont sur la rive sud de la
Kum n'a pas été confirmée.

Les Nord-Coréens ont traversé la ri-
vière Popang et ont pénétré dans les li-
gnes sud-coréennes près de Chongju.
Le mouvement nord-coréen en direction
du sud, le long de l'axe Chongju-Ham-
chang a gagné en ampleur et les forces
nord-coréennes sont parvenues à trois
milles au delà de Yongpong.

Le communiqué signale encore une ac-
tivité accrue sur la côte est, et annonce
que des renforts communistes sont arri-
vés à Ulchin. Il ajoute que les forces
navales ont bombardé des concentra-
tions de ti'oupes dans cette ville, des
réservoirs de pétrole à Samchok, la gare
de triage de Boku, obtenant des résul-
tats satisfaisants.

Les Nord-Coréens se seraient
emparés de Chongju

et de Yesan
TOKIO, 14 (A.F.P.). — Le dernier

communiqué de Radio-Pyongyang an-
nonce que les Nord-Coréens se sont em-
parés de Chongju et de Yesan.

Chongju est un nœud routier et fer-
roviaire situé dans la partie est du
secteur ouest du front coi'éen, plus pré-
cisément sur l'aile droite du front amé-
ricain établi sur la Kum. Chongju est
à 20 km. à l'est de Chochiwon, c'est-
à-dire de la route Sou-Ouen - Taejon ,
d'où descend le gros des colonnes nord-
coréennes menaçant Taejon.

Yesan est une localité située à l'ouest
de la route Sou-Ouen-Taejon et au sud
de la baie d'Asan.

La défense américaine
ne semble pas assez

résistante
TOKIO, H (A.F.P.). — La situation

sur le front coréen reste sérieuse en fin
de journée. Le front américain, établi
sur la rivière Kum, ne semble pas aussi
résistant qu'on l'avait espéré. La me-
nace de voir les Nord-Coréens descendre
la route des montagnes du centre et
couper les voies de communication entre
le front américain de Taejon et la base
méridionale de Fousan s'accentue : les
Nord-Coréens sont maintenant à Yong-
pung, à mi-chemin entre Chongju et
Hanchang.

Si le front de la Kum ne laisse pas
de donner des inquiétudes, la situation
dans le secteur central du front est en-
core plus sérieuse : les troupes coréen-
nes, mal équipées, sont impuissantes à
arrêter l'avance des blindés communis-
tes.

D'autre part, les guéi-illas ont com-
mencé d'intensifier leurs activités dans
les régions montagneuses voisines de
l'artère Fousan-Taejon.

Enfin , les Nord-Coréens semblent pré-
parer une nouvelle offensive sur la côte
est et le communiqu é de Mac Arthur
annonce que des renforts sont arrivés
aux Nord-Coréens établis à Ulchin , lo-
calité située sur la côte est, à 130 km.
au sud du 38me parallèle, à la hauteur
du Chonchungju.

Les Etats-Unis sur pied
de guerre ?

N EW-YORK, 14 (A.F.P.) — Dans un
article publié à la page des éditoriaux,
Arthur Krock , rédacteur politique du
c New-York Times », déclare que très
bientôt, « peut-être la semaine prochai-
ne », le président Truman sera appelé à
prendre « la décision la plus impor-
tante » de toute l'histoire des Etats-
Unis ».

Il s'agira, pi-écise Krock, de décider
dans quelle mesure le gouvernement
américain choisira de mettre militaire-
ment et économiquement le pays sur
pied de guerre.

M. Trygve Lie demande
des forces terrestres

pour la Corée
LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.). — M.

Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., a demandé aux Etats membres
des Nations Unies qui ont approuvé l'ac-
tion en Corée, s'ils pouvaient mettre des
forces terrestres à la disposition du gé-
néral Mac Arthur.

Les opérations militaires
sur le Iront de Corée

i

BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — Un ora-
teur du parti social-chrétien , M. Pho-
Iien, a exposé aux Chambres réunies,
au milieu do nombreuses interrup -
tions, la position du P.S.C. dans la
question soulevée au parlement, cons-
tatant la fin de l'impossibilité de ré-
gner de Léopold III.

Lorsque l'orateur a affirmé que la
politique faite par le roi n'était pas
néfaste, comme lo prétend M. Spaak,
que M. Pholien a accusé d'avoir voulu
négocier la paix avec les Allemands,
la gaucho socialiste a réagi vigoureu-
sement et M. Spaak a déclaré, dans un
silence relatif , que la déclaration du
représentant du P.S.C, était une ca-
lomnie.

Celui-ci ayant ensu ite rappelé qtie la
France avait en juin 1940 demandé
l'armistice, le sénateur socialiste a
crié : « Vive la France », cri qui est
répété par la maj orité des socialistes
wallons. C'est alors que plusieurs dé-
putés se sont mis à chanter « La Mar-
seillaise s.

Des protestations se sont élevées du
côté social-chrétien dont les membres
présents ont quitté la ealle. Le prési-
dent a suspendu alors la séance.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les auto-
rites ont ordonné la fermeture de
l'institut américain, établissement cul-
turel.

Un débat houleux
aux fesséres belges

DERNI èRES DéPêCHES

MONS, 14 (A.F.P.). — Une grève de
protestation de 48 heures contre le re-
tour du roi a éclaté vendredi matin
dans le pays minier.

La grève est totale dans les mines,
dans diverses industries, les tramways
et les autobus.

Dans la métallurgie, 80 % des ou-
vriers ont cessé lo travail . Les che-
mins de fer et les P.T.T. fonctionnent
normalement.

De nouvelles grèves
en Belgique confire

le relour du roi

TENNIS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Quart de finale, simple messieurs :
Sturgess bat Cernik 4-6, 3-6, 6-3, 6-0,
fi-1. Le néo Egyptien s'est monti-é très
fort pendant les deux premiers sets,
alors que son adversaire a eu de la pei-
ne à donner à ses balles la longueur
voulue.

Ensuite, en troisième set, alors que
Cernik menait encoj- e par trois jeux à
deux , les choses ont été de travers pour
lui. Sturgess a pris le commandement
des opérations , gagné le 3me set et les
trois suivants face à un Cernik com-
plètement désemparé.

En quart de finale , Sexas, Etats-Unis,
a eu raison de Misra , Indes , 6-1, 6-2, 7-5.

La demi-finale simple dames entre
Mlle Brough , championne du monde, et
Mlle Hossi , Italie , a été arrêtée par l'ora-
ge et une pluie diluvienne.

La partie avait débuté sous d'excel-
lents auspices et par un coup de théâtre.
Mlle Iiossi, sort un grand jeu, fait cou-
rir la lauréate de Wimbledon , réussit ,
parfois , à la passer quand elle monte au
filet. Bref , sous l'œil médusé d'un nom-
breux public , l'Italienne emporte le pre-
mier set 7-5. Au deuxième, Mlle Brough
se montre assez nerveuse (effets de
l'orage approchant ?) ; elle finit néan-
moins par rétablir l'équilibre en s'adju-
geant le 2me set 6-2.

On en resta là pour la matinée de ven-
dredi , la pluie se mettant  de la partie.
Elle continua de plus belle l'après-midi,
de sorte que le reste du progi'amme fut
renvoyé à samedi.

Les championnats sj fj gj
internationaux de Suisse

à Lausanne
LA VIE NATIONALE

Vous serez en pleine forme
avec une

APiàisiriir A LA GE&I'IàMJB

m TH &2sfy au Plan~Jac°t

PIQUE-NIQUE
organisé par les vétérans :
Tournoi interne

Vauquille, jeux pour enfants, etc.
8 Départ des trains : 0901 et 1051

SALLE DE LA PAIX
Samedi soir, dès 20 h. 30

HHMSE °T̂ SLEY
Prolongation d'ouverture autorisée

CHA UMONT
Emplacement du Petit Hôtel

*r *?

Musique militaire
de Neuchâtel

SAINT-BIAISE
Samedi 15 et dimanche 16

Fête nautique
du Sauvetage

Cantine et danse sur les barques
dès 20 heures, les deux jours

Paradis-Plage - Colombier
Aujourd'hui : D A N S E

En cas de mauvais temps, la danse aura
lieu au Buffet du tram

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, grand concert

avec l'excellent Orchestre
hollandais Gerardo's
Dès 23 heures : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
vous présente : Marco Junod,
un des meilleurs pianistes de jazz ,
Bob Curchod, chanteur réaliste

et , au bar : Minouche
Prolongation d'ouverture autorisée

HAUTERIVE
TIR-FÊTE
Samedi 15 juillet do 14 :ï 18 heures

et dimanche 16 juillet do 7 à 16 heures
Cantine - Tombola - Jeux divers

Résultats à 18 heures

ATTENTION !
Le Camion cle Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché : des burlottls, des
aubergines et des poivrons à 1 fr. 80 le
kg. — tomates 80 c. le kg. à partir de
2 kg. — petites poires extra 1 fr. le kg. —
poches 1 fr. 35 le kg. à, partir de 2 kg. —
concombres de serre — melons français
et de belles myrtilles ;ï. 1 fr. 30 le kg. par
panier , brut pour net.

Se recommandent J les frères Daglla.

Armes de guerre, Neuchâtel
TIRS MILITAIRES

Fusil , pistolet , revolver
Dimanche, de 8 h. à 11 h. 30

En FRANCE, un jeune assassin de
22 ans a été guillotiné hier a Metz.

C'est par un temps maussade que
Paris a célébré hier l'anniversaire du
14 juillet .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundestatt proteste contre la solu-
tion du problème des Sudètes interve-
nue entre l'Allemagne orientale et la
Tch écoslo vaqu le.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Be,
vin , chef du Foreifçn Office , a quitté
l'hôpital où il était depuis six semai-
nes.



AU JOUR Ufcl JOUR- — 

L'Abbaye de Bevaix
Il y  a quelques semaines, nous

avons annoncé que le Conseil d'Etat
avait , pour la première f o i s , reçu ses
hôtes — en l'occurrence le gouverne-
ment bernois — à l'Abbaye de Be-
vaix, domaine qui, comme on le sait,
est propriété de l'Etat.

Une nouvelle étape de la restau-
ration de cette magnifi que construc-
tion située dans un site enchanteur
vient en e f f e t  d'être franchie. Il s'agit
d'une salle de réception aménagée
avec un goût sûr par M. P. Grand-
jean, attaché au service des bâti-
ments. L'architecte a reconstitué le
style de l'époque. Un poêle merveil-
leux, une table g igogne autour de la-
quelle peuvent s'asseoir une quaran-
taine de personnes, un bas-relief du
sculpteur Perrin, de f o r t  beaux vi-
traux sont autant de p ièces qui for-
cent l'admiration.

Dé cette salle de réception, la vue
sur le vignoble étage est des plu s bel-
les et on la découvre aussi des ter-
rasses aménagées devant la salle.

Mais, à propos de cette transfor-
mation, un abonné nous écrit pour
protester contre cet aménagement
qui, dit-il, se monte à la somme de
60,000 f r .  Et il poursuit : « I l  y  a
deux ans, l'Etat installait dans les
sous-sols du Château de Neuchâtel
un « carnotzet » qui coûta, paraît -il,
40,000 f r .  N'était-ce pas su f f i san t ?

» L'Etat ne peut-il pa s faire un
meilleur usage des deniers publics
que de consacrer 100,000 f r .  à l'amé-
nagement de deux salles de... dégus-
tation ? » Et notre lecteur d'ajouter
encore que l'on n'a jamais entendu
parler de ces projets et de ces dé-
penses lors des délibérations du
Grand Conseil.

Nous pensons pour notre part que
le Conseil d'Etat a eu raison d'amé-
nager une salle de réception à l'Ab-
baye de Bevaix, car un gouvernement
doit pouvoir recevoir dignement ses
hôtes, dans un cadre agréable. Dans
d'autres cantons, nous savons que
c'est le cas. Et il n'y a pas de raison
que le pays de Neuchâtel soit, dans
ce « domaine » comme dans les au-
tres, en état d'infériorité. Ce que nous
voulons souhaiter, en revanche, c'est
que le Conseil d'Etat n'hésite pas à
mettre à contribution « largement »
cette salle de réception tant pour nos
hôtes du dehors que pour les Neu-
châtelois eux-mêmes, réunis à telle
ou telle occasion. Parfois , on a eu
l'impression que le « carnotzet » de
l'Etat comme celui de la ville étaient
un peu trop « chasse gardée ». La
restauration de l'Abbaye de Bevaix
doit être véritablement au service de
la propagande touristique neuchàte-
loise dans son ensemble.

NEMO.

Un recrutement de S.C.F.
Mardi matin , dans les annexes de la

Maternité de Neuchâtel , Mme René
Peyrot , chef de sei'vice S.C.F. de la zone
territoriale I, a dirigé une séance de
recrutement en présence du lieutenant-
colonel Roulet , commandant d'arrondis-
sement, qui a organisé impeccablement
cette opération. Une vingtaine de jeunes
filles et jeunes femmes de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel (très peu malheureu-
sement), Vaud, Genève et Bas-Valais
s'étaient présentées. Elles ont passé une
visite sanitaire complète, puis se sont
inscrites dans le service de leur choix.

Il manque environ quaire mille S.C.F.
en Suisse.

C'est la première séance de recrute-
ment des S.C.F. dans le canton depuis la
fin de la guerre.

Collision sur la place
de la gare

Hier, vei's 11 heures, une motocyclette
est entrée en collision avec une voiture
sur la place de la gare.

Il n'y a eu que des dégâts aux ma-
chines.
Après l'accident de Cressier
La seconde victime de l'accident que

nous avons relaté hier et au cours du-
quel la voiture, conduite par M. Ch.-E.
Bréa s'est emboutie dans un arbre entre
Cressier et Cornaux , est M. Jacques Lier ,
domicilié à Neuchâtel comme son com-
pagnon. Il souffre de luxations à la
hanche et de profondes blessures à la
tête. L'état des deux blessés était sta-
tionnaire hier soir.

Signalons, d'autre part , que l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel
a été requise à 23 h. 45, alors que l'ac-
cident s'est produit à 23 h. 10 environ.
En dix minutes, elle était sur place.

LA VILLE '
Concert public

La société de musique l*« Avenir > , de
Serrières, donnera, sous la direction de
M. A. Braûchi, demain dimanche en fin
de matinée, au bord du lac à Serrières,
un concert public de marches.

SERRIÈRES

La f ê t e  de la j eunesse a été gâtée
p ar la p luie tombée hier ap rès-midi

[SUITE DJS! IJ A P R E M I E R S  PAGE)

Le pasteur J.-S. Javet , du haut de la
chaire, propose qu 'en hommage de re-
connaissance à Jaques-Dalcroze qui ai-
ma tant les enfants et qui resta si .jeu-
ne jusqu'aux derniers moments de sa
vie, on entonne « La chanson du pays
natal ». Ce que fait à trois voix et avec
vigueur ce magnifique chœur de plu-
sieurs centaines d'exécutants , sous la
direction de M. Samuel Ducommun.

Puis M. Javet , en termes directs et
accessibles à chacun de ses auditeurs
— les moins de dix ans sont dispen-
sés de la cérémonie — place la jour-
née sous le signe de l'allégresse ot de
la gratitude.

Faisant aux enfants  un crédit qu'on
n'accorde pas toujours aux aînés , le
pasteur se contente de raconter une
histoire sans lui-même en tirer les con-
clusions. Dans le récit de quelques anec-
dotes concernant un vieux facteur de
chez nous, les auditeurs n'ont pas de
peine à saisir qu 'il faut  prendre en
exemple les simples vertus de ce bon
Antoine Chenuz.

Les enfants chantent  « Nostalgie » de
Paul Benner. M. Robert diable, prési-
dent de la commission scolaire, monte
ensuite à la tribune. Il explique d'em-
blée que M. Jean-David Perret , mala-
de, est bien chagriné de ne pouvoir
prendre la parole lui-même cette an-
née. Spontanément des pensées et des
vœux s'en vont vers ce directeur aime.

— Et vos maîtres ont-ils mérité qu'on
les remercie ?

— Oui 1 (Unanimité , pas d'absten-
t ion ) .

.M. Chablc ajoute que les moments
pénibles s'effacent et qu 'un homme son-
geant à son temps d'école n'y voit que
des lumières.

Des applaudissements s'en vont à l'in-
tent ion  de M. Paul llenner qui , depuis
50 ans , t ient  l'oi'gue à cette manifes-
ta t ion , à M. Charles Jaquier, le ban-
neret communal , qui va prendre sa re-
traite bientôt  ct qui a fiiit  f lo t te r  tren-
te fois de sui te  le lourd drapeau en tête
de ce cortège. Il y aura i t  eu une ova-
tion aussi pour M. Fritz Monnard , de
Saint-Biaise , si on avait rappelé que
ce musicien à moustache grise bat le
tambour  de la iMusique mil i ta ire  de-
puis 51 ans.

La leçon de reconnaissance et de joie
qu 'a donnée le pasteur n'est pas diff i -
cile à assimiler. C'est si simpl e d'aimer
à cet âge.

— Mais , ajoute M. Chablc, il y a
Quelqu 'un que par-dessus tout et avant
tout vous devez remercier. Ce quelqu 'un
vous le savez, c'est... c'est

(Chœur)  — ... Le Bon Dieu...
(Voix éparses , mais distinctes) —

... M'sieur Ducommun... ( t )
Et le maître de chant à qui vient

d'être décerné un hommage aussi sin-
cère donne le ton pour la charmante
pièce de Carlo Boller qui s'appelle « A
Âloléson ». L'assemblée tout entière
chante la « Terre des monts neigeux »
et reçoit la bénédiction divine.

A. R.
A la Collégiale

Il est malaisé de trouver des ex-
pressions inédites, des images origi-

nales, pour parler de ces beautés tou-
jour s vives et renaissantes, toujours
semblables on leur grâce, que sont les
enfants , les fleurs, les sourires et la
plaisante joli esse des adolescentes, les
regards pétillants des jeunes garçons,
bief, ces manifestations humaines, vé-
gétales et millénaires do la vie... ,

Disons Que La décoration du vénéré
édifice était d'une austère simplicité.
Corot]les , feuillages, rubans et falbalas
juvénile s lui donnèrent en un instant
l'air de fête et de joie qu 'on attendait
à cette date , le jour J, ainsi nommé,
parce que c'est celui de la jeunesse.

Les élèves des écoles "secondaires
chanteront un Choral de Bach . Bien i
conduits dans ces nobles voies par
leur directeur, M. R. Kiibler, filles et
garçons se produisirent dans un ex-
cellent accord , un entrain de bel aloi.

Puis, M. Raymond, pasteur, ayant
fait choix de la parole de l'apôtre
Paul : « J'ai appris à être content de
l'éta t où je me trouve », en tira de I
bons et utiles commentaires pour ses
auditeurs. Où est l'école qui . apprend à
être heureux en toutes circonstances 1
Cotte école existe, elle est chez le
Maître, elle est inséparable deJ Son en-
seignement. Dispensateur des-joies, du
bonheur in t ime , lo Sauveur du monde :
pourvoit à tout ôe qui est nécessaire ,.
aux hommes, aux enfants des hommes, ;
même . Il aplanit leurs soucis,, qui
sont petits, mais à la faillie de" ceux I
qui les éprouvant et les doivent af- |
l'ronter.

La chorale do l'Ecole supérieure,
sous la baguette do Mme Blanche
Schift 'mann , chanta ensuite lo chœur
« Les femmes MOTOS » de Charpentier.
Les soproni en étaient souples, limpi- I
des, un pou timides, malheureusement,
et leur fusion avec les altos était
bonne . Cependant, Mesdemoiselles,
souffrez qu 'on vous, le dise : Notre
plaisir ii vous écouter aurait été plus
grand si lo vôtre, à chanter, eût été
plus prononcé...

Puis, M. Ramseyer, directeur, monta
à la tribune à son tour ; il brossa un
tableau net des jours d'aujourd'hui,
où tant de choses, belles et moins bel-
les, bonnes et moins bonnes, attirent,
retiennent, absorbent l'attention des
jeunes gens, au près et au loin. Ici,
faisant  allusion au rôle constant que
j oue la radio dans les familles, là éga-
lement où étudient et doivent se con-
centrer les écoliers et étudiants. M.
Rainsoyer eut des avertissements pru-
dents et sages. Puissent ces conseils
discrets, ces pertinentes remarques
avoir atteint les premiers intéressés,
ceux qui sont — jusqu'à preuve du
contraire — les propriétaires respon-
sables des appareils radiophoniques
familiaux... nous, enfin , les parents...

Il fa ut donc savoir choisir et c'est
difficile . Mais nos enfants ont encore
cette bienheureuse liberté du choix,
qu 'ils en bénissent la Providence !
Choix des amis, choix judicieux des
loisirs, bon choix des lectures ; de là
et tout naturellement l'on parvient à la
discipline personnelle, aux renonce-

ments obligatoires, vis-à-vis de dis-
tractions, de plaisirs trop nombreux
ou de moindre valeur. Ainsi l'on ar-
rive à clarifier ses pensées, à se
connaître ; si l'adolescent ne s'y met
point à ce beau moment où il est de
sa vie, il ne l'apprendra plus, il lui
manquera donc toujours quelque chose
de grand et d'important.

Après l'Hymne à la Patrie, d'Otto
Barblan , que chantèrent allègrement
les élèves secondaires, l'assemblée
chanta une strophe ' d'un cantique.
Nous aurions aimé qu 'en fin de céré-
monie, nous eussions chanté la Prière
patriotique de notre émiment et re-
gretté Jaques-Dalcroze ; il n'en fut
rien et c'est regrettable : qui, mieux
que ce barde souriant, ce sensible ami
de la jeunesse, était à sa place, parmi
elle, en un tel jour f

M. J.-C.
lie mauvais temps

ternit les réjouissances
de l'après-midi

Les nuages s'étaient amoncelés au
ciel. Et l'on eut juste le temps à la
sortie des temples, de regagner des
abris. Car la pluie se mit à tomber.

L'incertitude régnait sur la suite à
donner aux opérations. L'optimisme
prévalut. Mais , comme en 1949, le dra-
p'eau blanc et le ciel très-noir faisaient
peser leur menace sur la «Poloftaisc» .
Celle-ci n'aurait-elle , pas commencé
avec dix minutes de retard que les ac-
trices n 'eussent été qu'humectées; Mais
l'averse ne t int  pas compte de cette
modif icat ion à l 'horaire et la jolie ron-
de se termina dans l ' inquiétude généra-
le. On vit tics mamans s'approcher des
rangs en marche pour apporter à leur
fil le des manteaux ou même des para-
pluies. Mlles Meyer et Schweizer ne sont
pas professeurs de gymnastique pour
renoncer devant le premier signe d'ad-
versité. Elles conduisirent sans fléchir
les jeunes filles dans d'élégantes arabes-
ques et si, de plain-picd , on n'avait  pas
une vue complète de toutes les figures ,
on pouvait jouir parfai tement  du jeu
des couleurs ; non seulement les toi-
lettes mais les fleurs de papier cha-
toyaient à l'envi.

La_ fanfare  de la Croix-Bleue qui
jouai t  sans répit se trouvait évidemment
dans son élément , et ses beaux unifor-
mes résistèrent mieux à l'intempérie
que le tulle ou l'organdi des robettes.

Après la Polonaise, il y eut un mou-
vement tie dispersion.

Sèches et mieux parés contre le mau-
vais temps qui allait persister, la plu-
part des enfants revinrent vers le quai
Osterwald pour la collation ct les tours
de can-ousel. Mais l'entrain n'était plus
le même. Le feu d'artifice était mouillé.

C'est dommage. Mais non pas irrépa-
rable puisque les vacances commencent
et que c'est désormais chaque jour une
fête de la jeunesse.

A. R.

j VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin, à Môtiers,
sous la présidence de M. Hb. Mayor, pré-
sident.

P. L., de Heurter qui, fin juin, s'était
clandestinement introduit dans la grange
d'un agriculteur an Pasquier e't avait
Jailli y laisser sa peau le lendemain ma-
tin alors que du foin avait été déchargé
sur lui pendant qu'il doimalt, a écopé
de cinq jours d'emprisonnement sans
sursis et de 11 <flr. de frais pour viola-
tion de domicile.

aay/w.%/

J. S., de Couvet, qui fit [paraître une
annonce à l'occasion du 25me' anniversaire
de la fondation de sa maison, disant qu'il
accorderait pendant un Jour un rabais
spécial à ces clients — rabais qui, après
l'intervention du gendarme fut transformé
en un petit cadeau — a été puni de, 26 fr.
d'amende et de 9 fr . de frais, parce que
l'offre a été publiée pendant une pé-
riode où les ventes au rabais ne pou-
vaient avoir lieu et parce qu'il n'était pas
en possession d'une autorisation du' dé-
partement de police.

: . . .  ,,«; ¦,,

Pris de vin, le soir de .l'Abbaye des
Bayards. P. E., du Cfainoui , a violem-
ment fi'appé un camarade des Verrières,
puis l'a laissé sur le carreau avec des
côtes brisées et diverses contusions.

Poursuivi pour lésions corporelles sim-
ples, E. bénéficie d'un retrait dé plainte
aiprès s'être engagé à dédommager le
lésé à raison de 20 fr. par Jour pour une
incapacité de travail qui dure déjà de-
puis trois semaines et qui n'est pas en-
core terminée, à lui payer ses honorai-
res de médecin et à prendre à sa charge
les 20 fr . de frais Judiciaires.

Enfin , deux jeunes gens, G. S., des
Ponts-de-Marte"., et R. D„ de la Corba-.
tlère, à l'attitude fort déplaisante devant
te tribunal , étaient venus, le 11 Juin dans
l'après-midi, à Ptetrier sur une motocy-
clette qu'ils conduisaient à tour de rôle.
Les deux amis étalent en état d'ivresse,
ce qui a été confirmé par une prise de
sang qui a révélé une teneur en alcool
de 1,88 pour mille et 2,10 pour mille res-
pectivement.

Après avoir contesté des faits qu'ils
avaient admis sipontanément pendant
l'enquête et l'audition du gendarme, au-
teur du rapport, S. et D. ont été con-
damnés chacun à cinq jours d'emprison-
nement sans sursis et 46 fr . 50 de frais
parce1 qu 'ils ont circulé en étant ivres.

R e t o u r  d'une automotrice
(e) L'automotrice K.V.T., qui avait en
une avarie mécanique en faisant une
course sur les Vorières, il y; a un peu
plus de quinze jours , est revenue jeudi
soir à Fleurier, après avoir été répa-
rée à Yverdon.

Réduction de vitesse
(c) A la. suite d'unie visite de fonc-
tionnaires de l'Office fédéral des
transports, il a été décidé que les
compositions directes Neuchâtel-R.V.T.
devaient , désormais, circuller à la vi-
tesse réduite de 30 km./h. sur lo réseau
du R.V.T. pour cause de manque de
ballast.

Une nouvelle organiste
(sp) Le collège des Anciens a appelé
Mlle Colette Juillard , de Môtiers, à suc-
céder à Mlle Marlyse Lecoultre, qui a
donné sa démission pour se marier.

Renard vorace
(c) Dernièrement, un renard vorace
a égorgé quatorze poulets et trois
coqs à la ferme du Banderet, sur
Saint-Sulpioe , puis ce furent six bel-
les dindes qui furent sa proie doua
un poulailler à Sa/ssel, " au-dessus du
village.

COUVET

Une plaquette en hommage a
f Alfred Rosselet

M. Gaston Delay, professeur à Couvet,
vient de rédiger, à la demande de la
Commission scolaire, une plaquette à la
mémoire du professeur Alfred Rosselet,
décédé il y a quelques semaines à
Lausanne.

Cette brochure sera distribuée aux
élèves de Couvet , des Bayards, des Ver-

^ rières, de Fleurier. Et peut-être que
i d'autres localités s'intéresseront encore
; 40ces PaSes évoquant la carrière d'un
I savant qui honore tout particulièrement
i le Val-de-Travers

SAINT-SULPICE
\ ' y .

Nouveau suppléant
de l'officier de l'état civil
La chancellerie d 'Etat nous cow

) mimique :
Dans sa séance du 12 juillet, le Con-

: seil d'Etat a ratifié la nomination faite
; par le Conseil communal de Saint-

Sulpice de M. Charles Divernois , conseil-
ler communal, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Saint-Sulpice, en
remplacement de M. Louis Goulot , dé-: missionnaire.

FLEURIER

i»oces a'or
(sp) M. et Mme Audétat-Dubois ont
célébré par un culte le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

LES PONTS-DE-MARTEL

Violent orage
Hier, entre 11 et 14 heures, un très

violent orage s'est abattu sur la région
des Ponts-de-Martel. On a constaté de
nombreux éclairs qui ont frappé le sol
en plein.

A la Rêta-Devent, deux vaches appar-
tenant à M. Adrien Robert ont été
foudroyées.

Sur les Bieds, la ligne aérienne a été
endommagée, deux poteaux ayant été
littéralement fauchés par la foudre.

Il y a eu quelques brèves coupures de
courant.

LES ÉPLATURES

EN PAYS FRIBOURGiOlS

Une ferme incendiée par la
foudre près de Morat

La foudre a frappé, vendredi après-
midi , à 15 heures, à Vilaret , commune
de Barberèche, la grande ferme de M.
Alfred Michel. Elle fut entièrement dé-
truite, ainsi que les dépendances.

Le mobilier, les fourrages, les instru-
ments aratoires et une somme assez im-
portante ont été brûlés. Un veau est
resté dans les flammes.

Les dégâts sont évalués à 140,000 fr.

! VIGNOBLE !

PESEUX

Un vieillard
tamponné par une moto

Un motocycliste de Rochefort a ren-
versé hier matin, à 8 heures, un piéton
qui sortait de son domicile, à la rue de
Neuchâtel. Il s'agit d'un vieillard de
76 ans, qui a subi une forte commotion.
I l - a  reçu les soins d'un médecin et a
été raccompagné chez lui.

Quant au motocycliste, il s'est fracassé
la mâchoire dans cet accident et il a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles.

" Un « .Ancien » regretté
(c) La paroisse de langue allemande de
Peseux vient de perdre un fidèle Ancien
d'Eglise par la mort, dans sa 79me an-
née, de M. F. Beer-Maibach , qui fut le
collaborateur dévoué de sept pasteurs
allemands du Vignoble.

VAUMARCUS
Accrochage d'autos

(c) Jeudi soir, à 21 heures, à quelque
cinquante mètres de la gare de Vau-
marcus, sur la route cantonale, une voi-
ture vaudoise roulant en direction de
Neuchâtel a happé une automobile neu-
chàteloise se dirigeant en sens inverse.
A la suite du choc, la voiture vaudoise
eut sa direction faussée et vint de ce
fait heurter le mur en bordure de la
route.

Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sures graves. Seule une occupante de la
voiture vaudoise souffrait de quelques
contusions.

La voiture neuchàteloise eut le côté
droit complètement arraché.

L'automobiliste vaudois est probable-
ment responsable de cet accident. En
effet, alors qu'il se retournait pour vé-
rifier si la bicyclette qu'il avait fixée
à l'arrière de sa voiture était toujours
en place, il se dirigea involontairement
sur la gauche de la route, happant ainsi
la voiture arrivant en sens contraire.

Les deux voitures ne purent continuer
leur route. Les dégâts matériels sont
importants.

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général était réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Otto
Krebs.

Un seul objet était à l'ordre du jour,
soit une demande de crédit de 25,000 fr.
du Conseil communal , somme destinée à
l'achat d'un nouveau transformateur ainsi
qu 'au financement des travaux de norma-
lisation du réseau électrique dans le bas
du village.

Après l'exposé de M. Clément Boillat ,
conseiller communal , il ressort que le
transformateur actuel est trop faible pour
fournir le courant nécessaire au nouveau
moulin qui sera installé par la Société
d'agriculture du district dans l'ancien bâ-
timent du battoir dont la transformation
est en vole d'achèvement.

D'autre part , les nouveaux moteurs sont
construits pour être actionnés par le cou-
rant 230/380 volts ; il en résulte que le
quartier du village desservi par la' même
ligne que le futuir moulin devra aussi
être adapté aux normes actuelles. Ceci
sera en outre la première étape pour la
normalisation de notre réseau communal,
lequel est un des derniers de la région
à fournir du courant 125 volts.

Après que plusieurs conseillers généraux
eurent été renseignés au sujet des frais
qui incombent tant aux particuliers Qu 'à
la commune, l'arrêté accordant un crédit
cle 25.000 fr. pour payer les travaux sus-
mentionnés est adopté a. l'unanimité.

Élans les divers, il. Krebs rappelle qu'une
des charges de la commission agricole con-
siste à enrayer la propagation des char-
dons en invitant les cultivateurs négli-
gents à- écimer ces plantes épineuses de
leurs olumets de « dragons » avant que
la graine soit mûre.

1 RÉCIONS DES llICS

CHEVROUX
Une baraque en feu

(c) Jeudi , vers 15 heures, un incendie
a complètement détruit la baraque de
pêche de M. Louis Jordan.

Les premiers témoins mirent immédia-
tement en action les hydrants pour pro-
téger les baraques voisines. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs
en partie couverts par l'assurance.

Quant aux causes de l'incendie, elles
sont probablement dues à l'imprudence
d'un fumeur.

Rédacteur responsable : II Kralchef
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâto'

Monsieur Arthur Ducommun-Hostctt-
ler et ses enfants , belle-fille et petite-
fille , à Cormondrèche ;

les familles Hostettler , â Neuchâtel ,
à Cormondrèche et au canton de Vaud ;

les familles Bourquin , Naeter , Ducom-
mun, Courvoisier,

ainsi quo les familles parentes, amies
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Cécile DUCOMMUN
née HOSTETTLER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 46me année, après
de terribles souffrances supportées avec
courage et résignation.

Cormondrèche, le 13 juillet 1950.
Ne crains point car je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 juillet, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 31,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du F. C. Auvernier a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Cécile DUCOMMUN
mère de M. Jean-Pierre Ducommun,
membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
15 juillet, à 14 heures, à Cormondrèche.

Repose en paix .

Madam e et Monsieur Bernard Rou-
lin-Ischer et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Louis Ischer-Simonet et
leurs enfants; Monsieur Ernest Iseher;
Mademoiselle Yvette Miitzenberg, ain-
si que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond ISCHER
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, enlevé à leur teindre
affection , le 14 juillet , dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 14 juillet 1950.
(Bue du Roc 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 16 juillet, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis fient lieu de lettre de faire-part.
nsnSBQ39Hi8nHBMHnB&IS ?V3

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Monsieur Arnold Abplanalp, ses en-

fants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Abplanalp, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Ahpla-

nalp-Sonrier et leurs fils Jean et Eric,
à la Ferté-Bernard , Sarthe (France) ;

Monsieur et Madame Léon Abplanalp-
Struchen et leurs enfants André , Willy
et Danielle , au Landeron ; . .

Madame et Monsieur Emile Suter-
Abpianalp, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
née Rose MICHEL

leur très chère épouse , mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante, cousine et
parente, survenu le 14 juillet 1950, à
16 h. 30, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 14 juillet 1950.
(Côte 50)

L'incinération aura lieu sans suite et
dans l'intimité, lundi 17 juillet 1950, à
15 heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 10.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
épouse de notre fidèle caissier.

L'incinération aura lieu, sans suite,
lundi 17 juillet 1950, à 15 heures.
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Car tu as trouvé grâce à Mes
yeux, et Je te connais par ton
nom. Exode XXXHI, 17.

Monsieur Henri Ummel et ses en-
fants Daisy, Johny et May ;

Madame et Monsieur Samuel Nues-
baumer et leurs enfante, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Dill-Nuss-
baumer et familles, à Nieder-Schôn-

„thal (Bâle-Campagne) ;
Madame et Monsieur Ernest Nuss-

baumer et leurs enfants au Locle ;
Mademoiselle Mathilde Nussbaumer,

à Marseille ;
Madame et Monsieur Ed . Mosserli et

leurs enfants, à la Ohnux-de-Fonds;
Messieurs Josu é, Willy et Charly

Nussbaumer et leurs enfants, en Amé-
rique ;

Monsieur A. Favre et ses fils, à Mar-
seille et à Bâle ;

ainsi que les familles Ummel , Nuss-
baumer , Geiser, parentes et alliées,

font part du départ pour la Gloire,
après une longue maladie vaillamment
supportée , à l'âge de 48 ans, de leur
chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tainte, nièce et cousine.

Madame Henri UMMEL
née Olga NUSSBAUMER

Neuchâtel, le 13 juillet 1950.
(Rue Matile 18)

Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas
dit que, si tu crois , tu verras la

gloire de Dieu. Jean XI, 40.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 16 juillet 1950.
Culte pour la famille an domicile

mortuaire à 14 h. 30 et au cimetière
à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juillet.

Température : Moyenne: 16,7; min.: 13,6;
max.: 22 ,1. Baromètre : Moyenne: 719,1.
Eau tombée: 16,2 . Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: modéré. Etat du ciel:
Variable. Couvert à nuageux; orages de
11 h. 10 à 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 13 juillet , à 7 h . : 429.72
Niveau du lac, du 14 Juille t, à 7 h. : 429.72

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel très nuageux , éclaircles passa-
gères en Suisse romande et au Tessin . En-
core quelques averses ou orages locaux.

In Memoriam
A notre chère fille

Dolly BURKHARDT
16 juillet 1949 — 16 juillet 1950

Une année déjà I
La vraie douleur est invisible.
Nous Vivons de ton cher sou-
venir qui restera à Jamais
dans nos cœurs.

TES PARENTS.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
a ¦ —

AUX MONTAGNES
a— 1

¦ Il y avait hier 90 ans
que la ligne

le jLocle-JVeuchâtel était
ouverte a l'exploitation

C'est le 14 juillet 1860 qu'eut lieu
l'inauguration de la section ' les Con-
vers-les Hauts-Geneveys de la ligne
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds.

Comme depuis le 1er décembre 1859
des trains circulaient déjà depuis le
Locle aux Convers et des Hauts-Gene-
veys à Neuchâtel, il y avait donc hier
quji tre-vingt-dix ans que la ligne le
Loele-Neuchâtel était ouverte à l'ex-
ploitation, sans .solution, de conti-
nuité. I M,

LE LOCLE

ï Deux footballeurs blessés
(c) Au cours d'un match interfabriques ,
deux joueurs sont entrés en collision et
ont été gravement blessés. Il s'agit de
Badertscher (Dixi), et Scheurer (Assorti-

"mehts '). Ils ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital du Locle.

1 B. a une fracture de la jamb e droite,
et S. a deux côtes enfoncées.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Edgar Vaucher, président.

Il a voté à l'unanimité les crédits sui-
vants :

a) 3400 fr. pour participer , à fonds per-
dus, au financement de l'amenée du cou-
rant électrique aux Loges.

b) 15,000 fr. pour divers travaux d'amé-
lioration de chemins, de construction et
reconstruction de murs,

H a approuvé ensuite une notification
des dispositions de la convention réglant
l'organisation de l'école secondaire du Val-
de-Ruz, modification portant sur un nou-
veau mode de répartition des charges entre
les communes intéressées.

Enfin , le Conseil général a décidé' de
faire construire une route conduisant à la
maison locative édifiée en 1949, travail
prévu au budget de l'année 1950 et laissé
en suspens Jusqu'ici.

Dans les divers, de nombreuses interpel-
lations et réclamations ont été soulevées
au sujet des difficultés à obtenir l'exécu-
tion de travaux par l'Electricité neuchàte-
loise S.A. qui possède et exploite le réseau
du village . L'exécutif a été chargé d'Inter-
venir auprès de cette société pour qu'au
moins les travaux commencés soient ter-
minés.

CERNIER

Conseil général
(c) Jeudi 13 Juillet 1950, le Conseil géné-
ral de Cernier a tenu une séance, sous la
présidence de M. Charles Wuthler , notaire.

M. Aimé Rochat, président du Conseil
communal, présente un rapport à l'appui
d'un arrêté autorisant le i Conseil commu-
nal à emprunter auprès de la Banque can-
tonale neuchàteloise la somme de 200 ,000
francs au taux de 3 % l'an destinée à la
consolidation des crédits consentis en
comptes courants par cet établissement
pour le financement des travaux de nor-
malisation du réseau électrique et faisant
l'objet de l'arrêté du Conseil général du
13 décembre 1948. L'emprunt est à dix ans
de terme ; il sera remboursé dès 1952 par
annuités égales de 15,000 fr.

Sans opposition l'arrêté est voté par 21
voix.

Puis, à nouveau, sur rapport du prési-
dent du Conseil communal, l'arrêté por-
tant révision de l'article 11 de la con-
vention concernant l'organisation de l'éco-
le secondaire du Val-de-Ruz est pris en
considération également par 21 voix . Cette
révision consiste en une nouvelle répar-
tition des dépenses entre les communes
signataires de la convention , en ce sens
qu'après déduction des écolages, de la
subvention cantonale et des recettes di-
verses, les communes ont à leur charge
les 10 % en tenant compte des chiffres de
la population constatés par le dernier re-
censement cantonal et les 90 % en tenant
compte du nombre d'élèves dont les pa-
rents ou personnes responsables sont do-
miciliés sur le territoire de chaque com-
mune intéressée, d'après l'effectif constaté
au 1er mai de l'année comptable .
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